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Discours
prononcé

par le Général Hîhreaiif
a u

Tribunal Crimmel Spécial

du Département de la Seine.

M es sieur S
,

En me présentant devant vous, je demande
à être entendu un instant moi-même. Ma
confiance dans les Défenseurs que j'ai choisis,

est entière: je leur ai li\ré sans reserve le .-oin

de défendre mon innocence: ce n'e-t que par
leur voix que je veus parler à la Justice; mais
je sens le besoin de parler moi-même , et à
vous , et à la nation.

Des circonstances malheureuses produites
par le hasard ou préparées par la haine, peuvent
obscurcir quelques instans de la vie du plu> hon-
nête homme. Avec beaucoup d'adresse, un cri-

minel peut éloigner de lui, et les soupçons, et

les preuves de ses crimes , une vie entière est

toujours le plus sûr témoignage contre ou en
faveur d'un accusé. C'est donc ma vie entière
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que j oppose aux accusateurs qui me pour-

suivent. Elle a été assez publique pour être

connue. Je n'en rappellerai que quelques épo-

ques , et les témoins que j'in\oquerai .sont le

Peuple Fra^ks , et les Peuples que la France

a vaincus. W^
J*étais voué à l'étude dos Lois au conunen-

cernent de cette révolution qui devait fonder la

liberté du Peuple Français. Elle changea la

destination de ma vie^ je la vouai aux aimes:

je n'allai pas me placer parmi les Soldats tU» la

liberté par ambition 5
j'embrassai l'état militai-

re par respect pour les droits de la Nation: je

devins guerrier, parce que j'étais Citoyen.

Je portai ce caractère sons les drapeaux, je

Ty ai toujours conservé. Plus faimais la liber-

té, plu«; je fus soumis à la discipline.

J'avançai assez rapidement, mais toujours

de prade en grade, et sans en franchir aucun,

toujour*^ en servant la Patrie, jamais en il.it-

tant les Comités. Parvenu au commandiinent

en chef, lorsque la victoire nous faisait avan-

cer au milieu «les Nation* ennemies, j«» ne

m'appliquai V^^ moins h leur inire respectei le

carat ti're du Peuple Français, (ju'A lem l.me

redouter nen urme«. La guerre sous mes or-

dref. ne fut un fléau que sur les rhnm]>s de» ba-

taille. Du milieu mêm«' d«- leurs rampa^^ne»

rava^ëes
,

plus d'une ioib loi Nations et lef
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Puissances ennemies m'ont rendu ce témoig-

nage. Celte conduite, je la croyais aussi pro-

pre que nos victoires à faire des conquêtes à

la France.

Dans le tems même où les maximes con-

traires semblaient prévaloir dans les Comités

de Gouvernement , cette conduite ne suscita

contre moi ni calomnie ni persécution. Aucun

nuage ne s'éleva jr.mais autour de ce que j'a-

vais acquis de gloire militaire
,

jusq-u'à cette

trop fameuse journée du i8 Fructidor: ceux

qui firent éclater cette journée avec tant de ra-

pidité , me reprochèrent d'avoir été trop lent

à dénoncer un homme dans lequel je ne pou-

vais voir qu'un frère d'armes
,

jusqu'au mo-

ment où l'évidence des faits et des preuves me
ferait voir qu il était accusé par la vérité , et

non par d'injustes soupçons. Le Directoh'e,

qui seul connaissait assez bienlej^constances

de ma conduite pour la bien ju^^||p|bt qui, on

ne l'ignore point, ne pouvait pas être disposé

à me juger avec indulgence, déclara hautement

combien il me trouvait irréprochable ; il me
donna de l'emploi : le poste n'était pas brillant ;

il ne tarda pas à le devenir.

J'ose croire que la Nation n'a point oublié

combien je m'en montrai digne; elle n'a point

oublié avec quel dévouement facile on me vit

combattre en Itahe dans les postes subordon-
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nés; elle n'a point oublié comment je fus re-

poité au LOinmdiidement eu chef par les revers

de iiO.> aruiees , et renommé Géueral en quel-

que î^one par nos malheurs; elle se souvient

comment deux lois je recomposai Farmee des

débris de ceUes qui avaient été dL<;per ées ; et

comment, après l'avoir remise deux fois en

état de tenir tête aux Russes et à l'Autiiche,

]\n depo-ai d(-ux lois le commandement pour

aller en prendre uu d une plus grande con-

fiance.

Je n'étais pas , à cette époque de ma vie,

plus républicain que dans toutes les autres; je

le parus davantage. Je vi< se i)ort{rsin' moi,

d'une manière plus particulière, les regard*^' et

la confiance de ceux qui étaient en possession

d'imprimer de nouveaux mouvemens et de

nouvelles directions à la Répubhcpie. On me
proposa, jiM un fait ccimu, de in<» m-itre h

la tête d't^Hjournée c\-p(*u-près semblable h

telle du i)^)riimaire. Mon ambition, si j'en

avais ru beaucoup, pouvait facihMnent ou se

couvrir de toutes les a])parences, ou s'honorer

m/*nie de tous les sentimeiis de Tamonr de hi

patrie.

La proposition m'était l.iite par des liommes

célèbres dans la révolution j)ar l«*ur patriotisme,

et dans nos iifcsemblées nationales par leurs ta-

lens j je la *roiusai. Je me croyais iait pour



commander aux armées et ne voulais point

commander à la République.

C'était assez bien prouver, ce me $ mble,

que si j'avais une ambition , ce n'étaii point

celle de l'autorité et de la puissance: bientôt

après je le prouvai mieux encore.

Le t8 brumaire arriva, et j'étais à Paris.

Cette révolution, provoquée par d'autres que

par moi, ne pouvait alarmer ma conscience.

Dirigée par un homme environné d'une grande

gloire , elle pouvait me taire espérer d'heureux

résultats. J'y entrai pour la seconder, tandis

que d'autres partis me pressaient de me met-

tre à leur tête pour la combattre. Je reçus dans

Paris les ordres du Général Bonaparte. En les

faisant exécuter, je concourus à l'élever à ce

haut degré de puissance que les circonstances

rendaient nécessaires.

Lorsque, quelque temps après, il m'offrit

le commandement en chef de Tarmée du Rhin,

je l'acceptai de lui avec autant de dévouement

que des mains de la République elle-même.

Jamais mes succès miUtaires ne furent plus ra-

pides
,
plus nombreux

,
plus décisifs qu'à cet-

te époque où leur éclat se répandait sur le

Gouvernemant qui m'accuse.

Au retour de tant de succès , dont le plus

grand de tou'= était d'avoir assuré, d'une ma-

nière eflicace, la paix du continent, le sold^
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entendait les cris éclatans de la reconnaissance

nationale.

Quel moment pour conspirer, si un tel

dessein avoit pu jamais entrer dans mon âme!

On connaît le dévouement des armées pour les

chefs qu'elles aiment et qui viennent de les

faire marcher de victoire en victoire : un am-

bitieux, un conspirateur, aurait-il laissé échap-

per l'occasion où , à la tête d'une <\rmre de

cent mille hommes tant de fois triomphante,

il rentrait au milieu (f'une Nation eue ort? agitée,

et toujours inquiète pour ses principes et poiu'

leur durée ?

Je ne son^^eai qu'à licencier l'armée, et je

rentrai dans le repos de la vie civile.

Dans ce repos qui n'était pas sans gloire,

je jouissais san$ doute de mes honîieurs , de

ces honneurs qu'il n'est pas dans la puissance

humaine de m'arracher, du souvenir de nies

actions, du témoi^nanre de ma conscience, de

i'estime de mes comp.it rioUvs et d<»s étrangers,

et h'il faut le dire, du fl.itteijr et doux p!»--» u-

liment de la postérité.

Je jouissais d'un^ fortune (pii n'était grande

que parce que mes désirs n'étaient pas imm«»a-

6CS, et qui ne faisait aiu un reproche à i\v\

conscience. Je jouissais de mon IraitniHMU de

retrait*». Sûrement j'étais content de mon Mirt,

moi qui jamais ncnviai le son d** personne.
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Ma famille et des amis d'autant plus prëcieux

que n'a\ ant plus rien à espérer de mon crédit

et de ma fortune, ils ne pouvaient rester atta-

chés qu'à moi seul. Tous ces biens, les seuls

auxquels j'aie pu jamais attacher un grand

prix, remplissaient mon âme toute entière, et

ne pouvaient plus y laisser entrer ni un voeu,

ni une ambition ^ se serait - elle ouverte à des

projets criminels?

Elle était si bien connue cette situation

de mon âme , elle était si bien garantie par

l'éloignement où je me tenais de toutes les

routes de l'ambition, que depuis la victoire de

Hohenlinden ju.=;qu à mon arrestation , mes en-

nemis n'ont jamais pu ni me trouver ni me
chercher d'autre crime que la liberté de mes
discours : mes discours ils ont été sou-

vent favorables aux opérations du Gouverne-

ment, et si quelquefois ils ne l'ont pas été,

pouvais-je donc croire que cette liberté fut un
crime chez un peuple qui avait tant de fois

décrété celle de la pensée , celle de la parole,

celle de la presse, et qui en avait beaucoup
joui sous les rois même.

Je le confesse, né avec une grande fran-

chise de caractère, je n'ai pu perdre cet attri-

but de la contrée de la France où j'ai reçu le

jour, ni dans les camps, où tout lui donne un
nouvel essor , ni dans la révolution

,
qui l'a
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toujours proclamé comme une vertu de Thom-

me, et comme un devoir du citoyen. Mais

ceux qui conspirent blâment-ils si hautement

ce qu'ils n'approuvent pas? Tant de franchise

ne se concilie guères avec les mystères et le*

attentats de la pohtique.

Si j'avais vouhi concevoir et suivre des plans

de conspiration, j'aurais dissimulé mes senti-

mens , et soUicité tous les emplois qui m'au-

roient replacé au milieu des forces de la

Nation.

Pour me tracer cette marche, au défaut

d'un génie politique que je n'eus jamais, j'avais

des exemples sus de tout le moiul»', et lenlus

jmposans par des succès. Je savais bien

peut-être que Monck ne sVtait })as éh)igni'' des

années lorsqu'il avait voulu cons])irerî et que

Cassius et Brutus s étaient approché du coeur

de César pour le percer.

Magistrats ^
je n ai plus rien n vous

dire. Tel a été mon caracl» re, telle a été ma

vie ^'nti^re. Je pjotesle à la liue du ( i<'i et lics

hommes de riniioc enc e et de l'intég!:rité de ma

conduit!-: \nn^ ^a\r/. vos deNoii^ , I.i Iraïue

vou*» é( oiilc? , rr.nrope vous ( onlemplf, *l 1.*

postérité vuuh attend.

Sifjïjé

Le (ftfnéral MotraUé



Blémoire justificatif

du

Génér al Mo r eau.

A la nouvelle de l'arrestation du Général Mo-
reau, et des motifs de cette arrestation, tous

les esprits ont été frappés d'une consternation

profonde.

Ils ont dû Têtre, car il était coupable, ou

bien il était innocent.

Etait- il coupable? Quoi! Moreau ! ce sol-

dat modeste, grand seulement à la tête des ar-

mées et dans un jour de combat 5 par -tout ail-

leuis si simple de manières et de moeurs que

ses frères d'armes lé suiiiommaient l'un à^s

hommes de Plutarque î Moreau qu'on avait

cru toujours si pur de toute vue d'éléva-

tion personnelle ! Cet homme qui n'avait

même jamais voulu songer que ses succès pou-

vaient lui frayer une route au pouvoir, à nulle

de ces anciennes époques, où la France, fa-

A 2
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tiguée dos oscillation*; dv ses laihles gouvorne-

mens, eut regarde rainbition du Général Mo-
reau coîiime un bienfait de plus! (]et lionmie,

qu'au nulieu de ses victoires, ou n'entendit

fonnei qu'un \ oeu , cc^lui d'a^^surer bien \îte

Tindépendanceet le bonheur de son pavs, pour

se restituer , lui-même, aux doux loisirs de la

vie privée , sa seule passion avec celle de la

gloire! CV-t cet homme si plein de niodeia-

lion, qui, après a\()îr été un liéros ]Kirnii les

héros, se serait ravalé ju>qu'à devenir traître

envers sa cause, et jusqu'à conspirer contn» le

gouvernement qu'il avait si souvent défendu !

la vertu la ])lus é( latanîr «M \\ mieux souli'tiue

peut dom n*étre cpi une longue et lâche hN[>o

cri^'ie, ])ui-que Mortsui serait unpeilicb'!

Etait-il innoienf!^ Qui? p«»iiser, alors, de

ce gouvernement, si di;'.nn jusqu*es-là de noire

eonfiance et de notre .unour, mais fjui, s'i'car-

tani , tout-à-coup, du re^p^ct (pi'il proclame

pour la libellé intlividnelli', jetait dans les iers

l'un di» i»es premiers guerri(»rs ; rt'compensait,

par fie* arru^ationfi, un Général que rendaient

iwcTi^ t.int de «erviceii ëminnns (|u'il a rendus,

mm de vidoircMi qu'il n remportëof^t tatit de

couronner (i\ifpie'i /i lui dues pour avoir t on-

^ervé (Ih* a^né«•^ enli^re•^, tant de varies pays

qu'il an'ijni^à rvinpim franraÎMl (Quelle garaa*

04? aurait dunc> cuulie l'opproitbiony le vul^<ilrf
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des citoyens, si l'un des plus illustres de

tous nous nous arrêtons. Une telle

idée serait trop effrayante. 11 faut s'empresser

de la repousser, en repoussant également l'af-

fligeante pensée que le général Moreau ait pu

flétrir ses lauriers.

]Moreau na pas menti à sa gloire: il e^t in-

nocent.

Le gouvernement n'a pas menti à sa justice;

il a pu être aLirmé.

Moreau. dans les prisons, sera ce qu'il fut

au milieu des armées, un véritable ami de

la patrie, ne vovant qu'elle, et toujours inca-

pable de sacrifier une seule considération d'or-

dre puLdic rai soin de sa s aie té personnelle.

Juste envers lui-même, il ne trahira pas «a

propre défense. Juste envers le gouvernement

qui le poursuit, il confessera, sans détour, que

les mesures , dont il est devenu l'objet , furent

motivées, un moment, par des soupçons

qui avaient besoin d'être détruits.

Ils le \ont ou doivent l'être déjà. T^es ex-

plications qu'il a données, il va les transmettre

au public avec simplic ité. Nous ne demandons

pas d'indulgence pour lui; il nous faut seule-

ment de l'attention. Elle nous est due à beau-

coup de titres.

Depuis quatre mois, le Général Moreau est

fllénoncé par des rapports publiés du Grand-
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Juge

, par des placards imprimés et affichés,

par des ordres de Généraux à leurs armées, par

des adresses de toutes les autorités et d'un giand

nombre de corps militaires.

Sans dotite, tous ces mouv^mens de zt»le,

un peu itrigiiliers peut-être, attestent un grand

et loiiable attacliement au gouvernement ^ mais

il ne prouvent, ils ne peuvent prouver rien au-

tre ( ho-e. Ils ne prouvent rien surtout, con-

tr4.' un accusé. Vn accusé n'est pas jugé j)ar

des Gén( rauxf leur état même résiste à l'idée

qu'ils vérifiant des procédures criminelles pour

y pnis«M* une opinion. 11 n'est pas jugé par des

ministres on ])ar dc^ placards du gouvcrnt^-

ment^ ou bien il n'y aurait plus d'indépendance

judiciaire. Il n'e^^t pas jugé par des adresses,

vain» échos d'inculpations sur par(d(», et dont

les signataires, par Téloignement i\os lirux tout

seul, et par leurdélaut ablohi de qualité, sont

dans Tinipuissance d'e\.nï}lner les laits <onnne

de se f.dre représenter et de débaltie les preu-

ves: tes adresses rertifieiii 1 iiorrrur^)i('n na-

lurrlb» (jue b'urs auteurs conçoi\«'nt, en gi'iu'-

ral , pour tout (rime pan-il au crime supposé,

inai«* elles n'annoncent j)as , mit le fnil indixi

diifd, une? runvic lion dont manquent tous lc>s

élc'nienH , et que d'ailleur i\^ ne «ont jias ap-

prhU nii redoutubU* el doulcuuvux ininish-re

dV\primer.



Cependant, ces ordres, ces placards, ces

rapports, ces addresses existent. Ils sont dans

tous les journaux, sur toutes les murailles^

entre toutes les mains . Pendant quatre mois,

-la France en a retenti. Depuis quatre mois

toutes les voix qui se sont élevées, se sont

élevées contre le Général Moreau, nulle en sa

faveur, si ce n est un seul cri de la part de son

généreux frère. Pour lui, prisonnier durant

tout ce tems, tenu au secret le plus rigoureux,

sans communication avec sa famille ni avec

qui que ce soit, sans défenseurs , il a été forcé

de se taire , tandis qu'on Taccusait. Il n'a pu

dissiper les préventions à leur naissam e et

avant qu'elles eussent vieilli. Il n'a pu suivre

les inculpations pied à pied , et lorsqu'elles ne

faisaient pas masse encore; déirienlir les faux

bruits avant qu'ils eussent pris racine dans

quelques imaginations crédules; rectifier les

versions malignes ou erronées dont il est plus

facile de garantir que de ramener 5 reiever les

méprises pour lesquelles trop souvent l'amour-

propre combat en secret contre la bonne -foi;

expliquer enfin les parties de sa conduite qui

ont pu donner quelque prise aux jugemens

téméraires dont on détache avec peine l'esprit

humain quand il les a portés. En un mot,

tout a eu de la puissance pour accuser le Gêné
rai Moreau. Personne n'a eu, jusqu'ici,
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de moyens pour le détendre. Ainsi l'a voulu,

nous le savon.^, la marclie de la procédure cri-

minelle. JNlais cette lalalité nen lut pas moins

un grand malheur pour lui. Car, qui donc

ip^nore toul le ravage que peut faire dans la re-

pu' aiion du plus lionnue de bien ainsi lorcé-

ment réduit au silence, ce concert de voix ac-

cusatrices, suv-loi* eu ces tems qui suivent

les orages politiques , et où
,

parce que Ton

a Ml tant d'honnnes se démentir, on est deve-

nu si uiiturellement soupçonneux .sur la vertu

d<* lnii->!

C/est doni: justice d entendre avec une sorte

de recueillement la défense du Général Moreau.

I] «'Il ré( lame le droit, non pas au nnni de ses

services, mais au nom i\r. sou innocence. Tl le

réclame sous l'inilnenc e d'inie considéialion qui

importe bien auti-ement à la socitté, c'est-à-

dire, pour l'intérél de chacun de ses unin-

bre.s. Uexerwple du Général Morean nr jjiouve

que trop l)i«'n une grande vérité: parmi (cnK

que la providiMUO u condamnés à ^iv^(» dans

les siÎM'les héroïques, dan.- (essièiles brill.ms,

mais terribles, où l'espèce hmiiaine, ratifjiué'O

d*!lll lon^»; H'pov^ sr li\jr l()ut-à-(nnp ,\\\K

dé/^ordres iWiu mouvrnwnt imiNei'^rl, nù

hi iate de la terre se renom elle, où les soc u'--

tés «.«» bouleversent avec Inic as, où b*s einpireg

se heuiteut| où de^ trùues»ell*veul landii» (|ue
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d'autres s'écroulent, où tout ce qui fut hier en-^

vironné de splendeur languit aujourd'hui dans

l'abaissement, la faiblesse et l'obscurité, où,

par les caprices de la fortune, les plus brillan-

tes destinées deviennent, en un clin-d'oeil, des

destinées tellement misérables, qu'elles finis-

sent par donner de la compassion même au plus

mortel ennemi, il n'est personne qui puisse

s'assurer qu'un jour il ne paraîtra pas en po-

sture d'accusé. Que chacun fasse donc vm re-

tour sur soi-même, qu'il repousse, par un sen-

timent trës-licite d'égoïsme, toutes les préven-

tions dont il fut assiégé pendant le silence forcé

de l'homme qu'on accusait. Qu'il oublie tout

ce qui sortit de la marche ordinaire de la ju-

stice, ou plutôt qu'il s'en souvienne pour se roi-

dir avec plus de force contre des impressipns

nées de moyens inaccoutumés. Qu'il arrive en-

fin à l'accusation vierge de préjugés, puisqu'il

arrive vierge à la défense, et qu'il entende cette

défense avec ce respect pour l'innocence pré-

sumée et cette sainte et profonde impartialité

qu'il sera heureux de retrouver
,
peut-être un

jour, pour lui-même, après en avoir rempli le

devoir pour les autres.

Le tems manque aux défenseurs du Géné-

ral Moreau
,
pour retracer dans ce mémoire

justificatif les circonstances de sa vie publique.

B
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Elles sont cormues au re^^te de la France et d«

lEurope. Il lour i>ufiira de rappeler celles de

ces circonstances qui se rattachent à l'accusa-

tion dont il est lobjet.

Parvenu de grade en grade à celui de Gene-

ral de brigade , Moreau servit en cette qualité

à 1 armée du Nord. 11 y avait sous ses ordres

une division de 25,000 hommes, lorsqu'en Inn

2 Pichegru vint commander cette armée. Le

Gc'néral Moreau n avait pas comiu Pichegru

ju-sques-là. il ne lut donc pas, comme Tout

répété quelques jiaraphlets , l'élëve de ce Gé-

néral. Mais il e-t très -vrai qu'il conçut poiu-

le talent de cet oiTicier, alors l'un des meil-

leurs de l'Lurope , autant d'estime, qu'il con-

çut dans ses relations avec lui d attachement

pour sa personne. Leur liai.'^oll, au reste, ne

lui pas longue i
car J^ichegru , depuis lors, ne

(onmianda celle ai nu*e que luiit nu)is. Il passa

dans l'an 3, à l'armée du Kliin. M<>re,\u lui

iui(éda à celle du Nord.

La paix avec la Pin«^se lui dotin.» (jnehpu'S

inoi^ Hf ri'pcH en Hollanfl»-. I*i« lie;;ru lui i.tp-

\iv\v par le I)ire( toire en T.m 4. Alors More.

m

devint Général «le iVmée du lUiin. il pm 1.

commandement le premier messidor an 4. Le

6, elle a\ait pavM* le IUmii. Pervoime ne peut,

•n France, avoir oublié que soun lu conduitM
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àe son nouveau Génëral, cette armée marcha

de victoire en victoire. Tout le monde se rap-

pelle les batailles de Renchen et de Friedberg,

qui rendirent Moreau niaîtie de la Souabe, de

la Baviëre et des cercles du Haut Rhin, et les

revers de l'armée de Sambre et Meuse qui le

laissèrent à cent lieues des frontières de la

brance, au centre de 1 Allemagne et entouré

de deux armées ennemies ne firent qu'ajouter

à sa gloire. Toute 1 Europe le jugeait perdu,

et la France déplorait déjà la perte d'une ar-

mée si distinguée par sa vaillance, et d'un Gé-

néral dont cette campagne avait marqué la

place parmi ses grands capitaines. ^lais^Ioreau

était là avec des Français. Il exécuta cette belle

et savante retraite qui lui valut bien plus que

delà gloire, puisqu elle lui valut le bonheur de

conserver des hommes, des Français et des bra-

ves. Apres avoir défait , dans plusieurs com-

bats , et notamment dans celui de Biberach,

Tannée ennemie qui le suivait , il vint passer

sur le ventre à celle qui avait follement ima-

giné de lui couper sa rentrée en France, et re-

passa enfin, les premiers jours de brumaire de

Tan 5, le Rhin à Huningue et Bri^ach, ramenant

^vec lui 7,ooo prisonniers environ, des dra-

peaux, plus de 40 pièces de canon prises à l'en-

inemi , et ramenant ce qui est bien plus pré-

cieux, sans la moindre perte, cette armée qu'on

B 2
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n'osait plus à peine espérer de voir sortir de

rAllemagiie.

La campagne de Tan 5 ne fut pas moins

brillante. Elle s'ouvrit par un second passage

du Rhin qu'exécuta l'armée Iranraise à Diers-

heim . le premier floréal , avec autant de va-

leur que de sure es. La défaite des ennemis

fut compl^'te. Quatre mille prisonniers dont

un Gënér«d, plusieurs drapeaux, vingt pièces

de canon, la raisse militaire et les bureaux

de rétat - major enlevés , enfin , le lendemain

la r^'pri'^e de Kehl effectuée aprbs quarante et

quelques heures du combat le plus opiniâtre,

tels furent les fruits de ce m<*moral)le passage.

11 ny avait plus d*obstade ])our envahir tonte

TAllemagne. Mais pendant ce tems le vain-

queur d'Arroh* et de Rivoli fesait mieux qne

d<'<- conquêtes. II levait ser\ir la terreur

qu'in«piraient son nom et ses armes c^ préparer

la paiv. ^'Les préliminaires de Léoben venaient

dV»tro signc'v I /armée dn Rliin v\ Mosclh»

s'arrêta.

Opendant, lors du pn«^«;age du Rhin,

avait été pnj« le fourgon du G»'néTal Klinglin.

Ce fourfçon contenait une grande quant it/* de

papiem , et f^intfnit une tr^s - volumineuse

c orre«^pondanf r en c}nfrre«;, qui furent np])or-

fés ,'i Monau. De^aix était alors malade. Il

fut fharpe, par Morcaut de déchiffrer celtr»
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correspondance. Elle était longue et fort énig-

niatique. Il fallut beaucoup de tems pour en

comprendre à - peu - près les mystères. Il pa-

rut au Général Moreau et aux officiers qui

s'occupaient du déchitlrement
,
que Pichegru

avait eu, en Tan 4, des relations avec les Prin-

ces français.

On était alors en l'an 5. Il n'était pos-

5>ihle de soupçonner , d'api es cette corre'-pon-

dance, qu'un projet qui se rapportait tout en-

lier à la situation où était, dans ces tems, lar-

mée du Rhin, et aux mouvemens qu'elle pou-

vait faire alors et sous la conduite de Pichegru.

Depuis un an , Pichegru ne commandait

plus cette armée, et n'en commandait même
plus aucune. Il est bien vriii qu'il était de-

venu membre du conseil des Cinq - Cents.

IVIais en cette qualité il ne disposait plus , dès

long- tems, d aucuns des moyens sur lesquels

semblait reposer toute entière la manoeuvre

dévoilée dans la correspondance de Klinglin.

Tout autant d'espions qui avaient paru avaient

été arrêtés
,

jugés
,
punis sans éclat , et sans

même que le Général iMoreau eût pensé à se

faire nul mérite auprès du Gouvernement

,

de l'accomplissement de cette partie de ses de-

voirs. Tous les projet^ plus on moins réels,

au Ifeste
,

qu'on avait pu avoir alors , avaient

été tellement déjoués par la loyauté de ce Gé-
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néral , et l'armée , en dépit des tentatives du

commencement de l'an 4, avait durant cette

année et la suivante, été animée d'un si ex-

cellent esprit
,
que c'est précisément dans cet-

te période de tems qu'il faut placer, le pre-

mier passage du Rhin, les batailles de Ren-

chen et de Friedberg, l'inA^asion de la Bavière

jusqu'à plus de cent lieues des frontières de la

France, celte miraculeuse retraite qui fit l'é-

tonnement de l'Europe, la bataille de Biberach

qui fut
,
pour l'an 4 , comme le dernier adieu

de la vaillante armée française aux Autrichiens,

enfin ce second passage du Rhin de l'an 5 qui

avait jeté dans l'Allemagne une si profonde

terreur que, tout seul, il eût forcé la paix,

si, pend.int \:e tems, le génie de Bonaparte

ne l'avait eu déjà commandée en Italie.

VoLlà ce que firent alors Moreau et son

armée, cette armée sur laquelle, un an aii])ara-

vant, quelque*» brouillons avauîut bâti une il-

lusion dont la lolie leur devait désormais

être bien démontrée. Peut- être était - il piM-

niii* } en effet, au Général fidMe (|ui avait dv-

truit (4^tle illusion avec tant di' ^r.imb'ur, tic

mc-priser un projet avorté aussitôt (jur conçu,

de se b(»mer à venger son armée ,
p»ir de.<

triomphes, des indignes soupçons (ju'on avait

osé ron( evoir sur elle et de ne pas dénorn er,

luit inutilement pour l'Kt.it, \m camarade et
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un ami, égaré il se peut, mais dont la mau-

vaise volonté n*ëtait plus à craindre, puisque,

des lonfi^ems 5 les moyens
,
qui auraient pu la

servir, lui étaient échappes.

Moveau n écrivit donc pa«:, d^abord, au

[)irectoire sur Pithegru ^ et
,
puisqu'il le faut

dire , il n'eût jamais entretenu cette autorité

de son ancien camarade , si les circonstances

l eussent laissé le maître de ses propres mou-

vemens. Mais vers la fin de l'an 5, le secret

de la correspondance de Klinglin commençait à

se divulguer. Lors du déchiffremrnt, elle

avait passé dans plusieurs mains. Le Général

Moreau sut que déjà l'on en causait assez pub-

liquement. Deux officiers lui dirent même
qu'il fallait qu'il se résolut, ou bien à rendre

compte au Directoire exécutif de cette corres-

pondance , ou bien à être compris dans la dé-

nonciation que d autres ne tarderaient pas à

faire de Pichegru et de lui - même, si lui,

Moreau, s'obstinait plus long-tems à se taire.

Le Général Moreau, entraîné parla néces-

sité, prit donc le parti d'écrire le 17 fructidor

au directeur Barthélémy, et de lui révéler lU)

secret, qui, déjà, n'en était plus un pour l'ar-

mée, et qui, dans peu de jours n'en serait plus

im pour personne. 11 consultait ce directeur

Sur cette epineu^^e affaire. Dans cette lettre il

ne dissimulait même pas toute la répugnance
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que lui inspirait cette démarche ; „Vous me
,,coiinaisNez assez, disait-il à M. Barthélémy,

„pour croire combien a du me coûter cette

„confidence. "

L'acte d'accusation date cette lettre du 19

fructidor. Une mauvaise conformation de chii-

fre peut avoir produit cette erreur. La vérité

est que sa date est du 17. Au reste, cette dif-

férence de date a très -peu d'importance.

L'acte d'accusation dit encore qu'il n'écrivit

la lettre à AL Barthélémy que parce qu'd lut

instruit, clans la matinée du iS^ par le télé-

graphe, des me.shures qu'avait prises le Dire-

( toire. C(^-t une erreur. Ce n'est pas la seule

qu'ait conunise l'acte d'accusation^ et il fau-

drait, ])ourl.uit, h)r-cju«' Ton accuse, comuieu-

cer par vérifier les laits a\et Ijeauiouj) ihî reli-

gion. Le fait \ rai est qu'en fructidor an 5, il

n'y avait pas encore de l< 1 ^>raphe sur la li^ne

de Strasbouig. 11 n'\ tut t l.J)H (\u\n\ Brumaire

de Tan 6. Et d'ailleurs une pveii\r (jne le (îé-

néral Moreau tic i omni-- lil jki^ les é\ eiiemms

du 18 fructidor lorsqu'il t ( ri\ it, c'est qu'il écri-

vit à B.iithelémy , l'un drs proscrits de cette

journée.

La lettre hit remise au Directoire exé(mil.

Tout le nionde a su qu'il avait peiiétré (|ue

celle Uudive révéldùou u'eLait pu.*» fepoiilaïue de
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la part rif Mofeau. Ce Général fut révoqué

sur ie i hamp. 11 rentra dans ses foyers.

Voilà l'hi'-toire de cette dénonciation qu'on

a tant fait sonner comme la cause nécessaire

d'une haine inextinguible entre Moreau et Pi-

chegru. On peut voir qu'avec le moindre sen-

^timent de justice, ce dernier devait être trës-

induL-^ent sur une démarche lonortenis retardée

par le souvenir d'une ancienne amitié, et qui

n'eut lieu que quand elle fut arrachée àMoreau

par une irrésistible nécessité.

Cependant, Pichegru fut déporté. Echappé

aux rigueurs de Cayenne, il vagua dans l'Eu-

rope. Moreau n '«4*nt retint nulles relations avec

lui^ il n'en entendit même plus parler ju qu'en

Tan lo.

La conduite deMoreau, dans cet intervalle,

a été sous les yeux de la Erance entière. On
l'a vu , en Tan 7, reprendre , à la voix du di-

rectoire , revenu de ses fausses impressions de

l'an 5, une place subalterne à l'aimée d'Italie.

On a vu cet homme, aujourd'hui accusé d'am-

bition, servir, sans hasarder même aucune

objection sou Schérer^ ne reprendre momen-
tanément, après les malheurs de ce Général,

le commandement de l'armée que pour la pré-

server d'une ruine totale^ en recueillir les dé-

bris ; tenir tête avec 25,000 hommes à 100,000

ennemis 5 se retirer pas à pas, et sans échec,

C
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par le ^Miianais et le Piémont^ jeter des garni-

sons daifs toutes les places fortes; battre les

Russes près de Valence; rendre inutiles, par

Ps savantes manoeuvres , rimmcnse suptnio-

rité de ses adversaires, et concentrer enfin ses

troupes dan- l'état de Gènes, où il attend l'ar-

rivée de Macdonald; assurer bientôt après sa

jonction avec ce Général; inaugurer ias champs

de Marengo, par une victoire remportée sur

le (jénéral Bellei^arde , aux prodiges de \aleur

et de génie dont plus tard devait lesétoinicr un

autre héros; après tant de merveilles remet-

tre, en thei-midor an 7, sans murmurer, le

commandement de (ctie arn^'*e, conleiM-i* par

lui, au Général Joubert, ({ui toiu hé ju^scpiaux'

larmes, et du bel ordre cpiV avait établi Mo-

reau , et de la noble simplicité avfv lacpiell

ce modeste Général lui resignait h» plat

ch«*f, ne j)nt ^'emp^'^ilier (le lui dontier eu pub-

lit des marques de vénération et de rtuonnais-

sanre; assister, sur i'in\ilatîon île ce su( ce.<-

M>ur, sans nul connnandement, et ( lïninir nnin-

tcur ^ huivant que, lui-m^me, il 1<» disait en

riant, à la trop célèbre et mailinneuse bataille

de Novi, où le bravo et inloiluné Joubert hit

tué dès le^^ première» ih.irges; s'y battrt» ioin-

me unsoldat, a>oir iniis (he\uu\ tués sous lui,

et fairi* de» prodiges d« valeur pour retarder

une délaile qu'il uvail prédil«»f acc<*pler, au

e

e (le
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moment du désastre , le périlleux honneur, à

lui déiéré par Tuniverselle acclamalion de^ Gé-

néraux et des soldats , de commander une ar-

mée battue 5 la rendre , de nouveau , cesp^'Cta-

ble aux ennemis, au point qu'ils n'osent pius

la poursuivre ^ lui taire reprendre ses tortes

positions dans l'état de Gênes pour continuer

à tenir les clefs de l'Italie, et préparer le> suc-

tés du Général q^ui de\aa lui succéder j remet-

tre enlin, sur un ordre du directoire, son ar-

mée au Général Championnet^ quitter ainsi,

reprendre, rendie le conmiandement, avec

une docilité d'enfant , au gré du caprice de

ceux qu'il recomiaissait toujours pour ses ma-

gistrats , bien qu'il lut à la tête d'une année

dévouée, et malgré la double puissance que

lui donnaient et ses talens et 1 amour filial de

ses soldats le reconnaissant pour leur sauveur

et leur përe.

Tel lutMoreau, jusqu'en vendémiaire de

l'an 8 f
Moreau que l'acte d'accusation s'efforce

de présenter comme trés-suspect de complicité

avec Pichegru dans Tan 4. On voit comment
il a trahi les intérêts de sa patrie.

Au commencement de l'an 8 ? il rr^vint à

paris. Il y trouva un directeur consterne de

la faiblesse du Gouvernement d'alors, de cette

faiblesse tellement inhérente aux ^ices de son

institution même
,

qu'elle y eût paralysé le ta-

C 2

\



20

lent le plus distingué. Ce directeur était con-

vaincu que tout, en France, était perdu, si

l'on ne .^e hâtait d'organiser un mode de pou-

voir plus vigoureux, et dont l'action moins

divi>ee fut mieux appropriée aux besoins dun
grand empire.

Il le dit à Moreau. ISIoreau en convint.

Aliis quel homme assez tort saisirait, dune
main ierme, dans de telles circonstances, le

timon des aftaires
,
pour iaire reprendre à la

France ce glorieux ascendant qu'elle avait ob-

tof'u, dans ces derni^res années, sur l'Europe i*

L^iiicertaine politique du direcloire avait enle-

vé à la patrie sou piincipal appui relégué dans

rKgypte, ou semblaient devoir le retenir long-

Icfin^ encore [v:i tlottes dont l Angleterre cou-

vrait la Méditerranée. Mineau n'avait (juà

dire nii Tnot ; il ohirnait la supiénic puis-

sance. Mor(»au osera le confesser: s'il eiii ( ru

pouvoir sauver la chose publique, il se fût dé-

voué sans baLincer. Mais, en se sondant, il

n'ini.ignin pas être celui que la Frovidence ap-

pellait à fixef les destinées (!<• la Imiik e.

Loin (h- lui, même dans ce rnoinint d lui

iiiih.ition non méditée, toutp aiiettation de taus-

se niod('*<tie. Moreau n'est pas, enver^^ lui-

lué/ni*, coupable d injuHtCt* , en même trius

qn d lu- s'en est jamais rendu conp d)le rnvers

)MM^oiine. Lui aussi, rpTon Itn pci inritc i et
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artu, il a senti ce qu il valait, et il est une

place quil s'est désigné dans Tordre politique 5

cette placer qvi'il ne se croit pas indigne de

remplir, c'est un champ de bataille, aux jours

du dangc^r, et lorsque le chef de l'état daignera

Tappeiler. Toute autre a toujours étonné son

courage. Le poids des affaires lui a fait peur.

Cette abnégation de toutes les douceurs de la

vie privée, cette continuelle tension de toutes

ses pen>ées vers la chose pubUque
,
premier et

rigoureux devoir de ceux qui, en acceptant la

magistrature suprême , n'ont pas pour excuse

d'avoir eu le malheur d'y naître^ la fatigante

nécessité de gouverner du matin au soir et du

soir au matin , si l'on veut justifier par sa con-

duite le courage que l'on a eu d'accepter la pre-

mière place, qu'on était le maître de refuser 5

cette force de tète qu'il fèiut avoir pour y porter

sans cesse les destinées d'une grande nation 5

cette force de caractère qu'il faut conserver,

pour dominer, après les oi^ages d'une longue

révolution, tous les hommes , toutes les pas-

sions et tous les partis ^ ce rare discernement

si nécessaire pour éviter tous les éciieils qui,

entourent une puissance naissante, pour savoir

le point précis où il faut sok suivre soit fran-

chir l'opinion, pour classer les hommes en telle

sorte qu'on puisse employer utilement jusqu'

aux mécontens eux-même^, et jusqu'à d'anciens
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ennemis: ce gcnie enfin qui voit tout, qui règle

tout, qui pourvoit à tout, qui conduit la mas-

se, distribue les détails, s'occupe à la fois des

dangers et des institutions, des personnes et

des choses, de la prospérité des gouvernés et

du salut du gouvernant^ toutes ces qualités

dont 1 assemblage est si précieux et aurait pu,

il y a quelques années, nous paraître impos-

sible^ Moreau 1 avouera sans rougir, il ne se

les est pas reconnues. Entraîné par un mou-
vement irré<;istible vers riieuiouse incurie de

la vie domestique, il a cru qu'après avoir payé

sa dette envers la, patrie , il pouvait aussi sei-

crifier à ses goûts personnels, et retourner au

soc de la charrue , après avoir manié le glaive

des soldats. Voilà ce qu'il a toujours désiré

par df'ssus tout. (^)u'ou juge donc s'il montra

beauc oup d'empreShement à profiter des ouver-

tures du »lire( trur.

Ils raisonnaient ensemble , et de cette né-

cessité d'obtenir un gou\ernement plus ierme,

et de la dillicullé de trouver, .dors, en l'ranc r,

Ihomme convenable, lorsqu'on vint leui .ij)-

prendr<* qui*, par un miracle, Irès-ditiïcile à

comfjrcndre, leCîénéral lionaparle éuiit (U*bar-

qué à Kréjuii. Soudain Moreau tiru le dire-

cteur à part, et lui dit; lout vsl ajourm^ jus-

qu'à l'arrivëe du Gënérnl l^onaparte: \«)ilà

1 hoaune qu'il idui à la l'runie.
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Tout le reste est connu. Bonaparte arrive.

Le directeur lui parle. Bonaparte appelle Mo-
reau. Le i8 brumaire luit. Moreau marche

au directoire et le dissout. Bonaparte est pro-

clamé Consul.

Le Consul ordonne à Moreau d'aller com.-

niander l'armée du Rhin. jMoreau part. 11

organise l'armée. Le 5 floréal de l'an 8 ? il

passe le Rhin pour la troisième fois. Le 13 et

le 14, il bat Kray à Engen, lui prend 7,000

mille hommes
, 90 pièces de canons et des

magasins considérables. Le 15, il gagne la

bataiUe de Moeskirch. Le 19, il remporte à

Biberach une seconde victoire sur le même
champ où trois ans auparavant il en avait rem-

porté une première. Il envoie un corps de

2-? ,000 mille hommes à Tannée d'Italie, qui,

sous les auspices du plus grand des Généraux

fi ançais , allait décider du sort de la France et

de l'Europe. Il n'en poursviit pas moins le

cours de ses victoires. Il passe le Danube,

soumet Augsbourg, lave dans les plaines d'Hoch-

stett, l'affront qu'y reçut autrefois la valeur fran-

çaise
, y remporte une victoire qui lui domie

5,000 prisonniers
, 5 drapeaux , 20 pièces de

canons, et d'immenses magasins. Il continue

sa marche triomphante. Neubourg, Lands-

hut , offrent à ses soldats de nouveaux iauri-
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ers. jMunich ouvre ses portes. Le pavs des

Grisons est occupé^ Coire est enlevée; et 1 ar-

mée du Pvhin vient, pour ainsi dire, appîaudu'

comme témoin à cette victoire, presque surna-

turelle, par laquelle la brave armée d'Italie,

sous la conduite de ce chef illustre qui se ione

des obstacles et des périls, reconquérait, pour

toujours, à la France sa suprématie et la paix

à l'Europe. L ne tré\e était accordée par cette

armée , dans le même tems où Moreau pt»r-.

mettait, par un armistice, à Tempire allemand

de respirer. Cependant cet accord d'un nio-

ment cesse. Moreau reçoit Tordre de repiiu-

dre les hostilités. Il marche. La baîillle de

Ilolienlinden annonce sa ])résence^ la bataille

de Ifohenlinden
,
que la bravoure française '-v-

pardera lomme un de ses titres les pkis btil-

lans, aprës les miracles de l'Italie et l'immor-

telle journée de Marenfço; la b.iiailh» (!(» Ho-

herdinden qui domia à l'armée de Moreau,

10,000 prisonniers, dont trois (jénér.mx , So

canons et 200 caisscms.

Les immigre» de j'Autrii lie sont lr:ni(liies.

Sal/.bour^ reçoit gni-nis«>n. \ icime (b)nl \\\\-

înée n'était plu^ qu'à qnehjues nuinlies, est

(:(ni''terni''o. Ln armistice «'st solli<iti'. 1 -ej»

cfindilions présentées par le\aijiqueur sont ac-

< nrdéet. La paix ^si ftignëe. Les destins de

la France sont eniin iixës.
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Moreau rentre dans sa lajiiille. Des enne-

mis de la chose publique cherchent, quels que

soient leurs projets , à donner de lâcheuses

impressions au chef de l'état , sur un de ceux

qui "lui ont le plus sincèrement désiré de la

prospérité. La bienveillance s'éteint. Moreau
lait quelques efforts pour la reconquérir. Ces

efforts sont malheureux. Il s'arrête et reste

dans le sein de sa iamille. II. y vit obscur.

Il brise tous les rapports devenus trop brillans

ou trop iinportuns pour la vie retirée dont il

prend possession. Plus de relations avec les

autorités, ni méine avec la plupart de ses an-

ciens compagnons d'armes. Il repousse en

quelques sorte les affections et le^ souvenirs,

iwni pas certes, qu'il y lut insensible] *mcâs

parce quil ne veut pas fournir d'alirneus aux

'inquiétudes. Quelques amis, presque tous,

hommes privés conrmie lui, cuinpoicnt son .

cercle. Les plaisirs de la vie champêtre,

quelques pai-ties de chasse, quelques spectac-

les, et svirtout l'es plaisirs de famille; voilà ses

délassemens et ses occupations. C'est de leur

sein qu'il attendait avec patience, comme avec

confiance, que les nuages disparussent, et qu'une

heureuse occai>ion le mît à portée de piouver

au chef de l'état,, soit par ses services, s'il étai^l

appelé à en rendre de nouveaux, soit par son

dévouement, s'il avait besoin d'en recevoir ime

D
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preuve de plus, qu'il n'avait jamais cessé d'ho-

norer &a gloire et ses succès.

Cette vie si tranquille et dont rien ne rom-

pait l'uniforinité , lut un seul moment coupé

par un épisode qui vint réveiller des souve-

nirs piesqu'effacés.

Le Général Moreau avait beaucoup connu

autreiois un ancien curé de Pompadour, hom-
me d'esprit, oncle dû Général Soidiam, appelé

David. Ce M. David, en 1 71^3, pendant qu'on

persécutait les prêtres, s'était rélugié à Tetat-

major de son neveu. Le Général Moreau a

ser\ i la République. Mais qu'il soit permis de

lui rendre lui témoignage que personne ne

démentira. 11 a tcjujouis eu en horreur tou-

tes les ])ersét utious (Uuil Uiril de soi-tli«.uit

républicains ont aliligé les diverses classes de

citoyens. (^)ui(()nque lut tV.nic.iis et lionncte

eul toiijours des dioits à s.i piotec tion , (ju.inil

il iul })uissant. M. David était maUnnueux:

il accueillit M. na\id. d- M. I)a\i(l, son ne-

veu Souham , le Général Moreau, viv,tient

tous en'^eTnhle « lie/, le (îént'ral Pic hegru. De-

puis, ces dillérenies per^^onnes sévirent lou-

1^ jour» avet; ce pluibu <ju On éprouve à se retrou

ver avec ceux avec ()uj on .1 tiuversu des cir

constances ditticiles.



— 27 —
Le Gênerai Moreau n'en avait plus entendu

parler depuis la dépoi-talion de Pichegru , lors-

que vers le milieu de Tan lo^ David lui de-

manda un rendez-vous. 11 le lui donna sans

hésiter. C'était pour avoir une explication sur

ce qu'il appelait .la dénonciation de Pichegru.

Moreau le satisfit, et le satisfit tellement, qu il

devint le médiateur d une réconciliation corn-

plette entre lui et le Général Pichegru : récon-

ciliation qui, au reste, ne doit plus paraître

bien miraculeuse à personne , d'après la révé-

lation des circonstances qui ont entouré et

amené la très- innocente lettre du 17 fruc-

tidor.

Quoi qu'il en soit de cette réconciliation,

dont les détails appartiennent à la disî ussion

des différens griefs d'accusation
,

parmi les-

quels figure le crime de ce ra-ppi ochement, le

Général Moreau apprit avec une très - grande

surprise, tout au commencement de pluviôse

dernier, par le Général Laiolais, ami de Piche-

gru, et qui avait en occasion de voir quelque-

fois Moreau l'été dernier, que le Général Pi-

chegiai était à Paris. Lajôlais pressa même
Moreau de lui donner quelques re adez- vous

hors de chez lui et à différens lieux proposés,

pour que le Général Pichegru pût l'entretenir

de ses affaires. Le Général Moreau trouva

cette arrivée de Pichegru à Paris, sans auto-

D 2
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risation du gonvernement , très -imprudente.

11 se refu.-a constamment à lui donner nul

rendez-vous. •

Pirl:egru prit son parti ; et voulant à toute

force voir Moreau , il se hasarda de venir le

ir pluviô'-'e, vers huit heures du soir, dans

la uiai'^on de Moreau lui-même. CVtail un

ionr iort mal clioi-i pour Piche^iu. qiii,' venu

en Krance san<«; passeport et sans autorisation,

de\ ait tort peu délirer d'y être rei onnu par

personne. C^ar le r ! pluviôse était le jour de

la semaine où le General Moreau avait l'usa^^e

de recevoir ses amis.

IVÎoreau, apve^ quelque*- nirnnen^ d'entretien

fort insignifiant, le pre.vsa de partir. Il sortit.

A quelques iours de là, eut lieu de la p:ut

dr Pif iiegru une second*» visite t'î^alement im-

prévue. : Picliegru n« rrviiit plus.

\ k finir(>nt ses relations per^ornirljov. a\ (.(-

Moreau, cpû n'en entendit plus parler, si ce

n'e«t. <oniim* on re\]iliquera dans la di«-cuv<ion

«les grief «i de l*nc( usaticni, le lendemain par uu

certain Rolîind.

C.o sont of*K visites, lf»« paroles qtt'on vnp.

posi» y avoir «'lé dii»»s par Meneau rt PMlie;:iu

rt pnr Pic hr»pru ci ÎMorean , et que personne

pourtant n'a entendues, ïjui «ont devenues la

îTati^^.• de ro«ru«aii«in portée ronin* l« •;ént*rnl

Moreau^
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Piclie£:ru, a-t-oii dit , méditait depuis long-

tems en France le rétablisbement des pnnces

de la maison de Bourbon. Il conspirait pour

eux en l'an 4 ^ et dès -lors INîoreau, soit par

ses ménagemens pour Pichegi'u , soit par le

retard qu'il a mis à le dénoncer, a encoum de

graves soupçon*^.

Depuis, continue-t-on
,
p^r l'intoniiédiaire

de Da^dd et de Lajblais , Moreau s'est pleine-

ment reconcilié avec Pichegru, et a entretenu

quelques relations avec lui. Cette reconcilia-

tion et ces relations, d'après la conduite an-

técédente de Moreau, étaient incompatibles

avec les lois de l'honneur; donc elles étaient

criminelles, et n'ont pu avoir d'autre but que

celui de troubler l'état. •

E'i effet, des bruits ont couru à Londres

que Moreau avait promis de rétablir les Princes

de la maison de Bourbon.

C'est par suite de ces promesses que Piche-

gru vient à Paris avec d'autres royalistes, et

voit Moreau. Ces entrevues n'ont pu être que

criminelles, et d'ailleurs il fait k Moreau, pour

la maison de Bourbon , des ouvertures que

Moreau rejette à la vérité, mais qu'il ne rejette

qu'en fesant la proposition de se mettre à la

tète du parti de Pichegru et des royalistes lors-

qu'ils auront assassiné le premier Consul, à
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condition qu'on le nommera dictateur, et qu'on

fera tout ce que l'opinion dictera.

Enfin, Moreau serait tout au moins cou-

pable , eût-il refusé de prendre quel;|iie pai1

que ce fût à la. conspirât ion de Pichegvu, pour

ne Tavoir pas dénoncé an Gouvernemenl.

Ainsi, i". vieille complicité pos^ible avec

Pichegru ;

2^. Réconciliation et relations coupables

avec Pichegru^

3''. Enfï.j«*fm»*nt pris par Morenu de réta-

blir les princes de la maison de Bourbon, en-

gagement attesté par des ouï-dires et par les

bruits répandus k Londres^

4.°* Entrevues à Paris avec Pirhegru , et.

ouverture'; rejetées, mais remplacées j)ar de

contre-propositions ayant pour but de rHiners^r

le gouvernement du premier Consul,

5°. Kt enfin, silence sur le séjour de l*i

chegru à Paris et sur ses projets.

VoiU les crimes que l'acte d'accu«ation re

proche au (ieni'ral Mor«*au , »»t 1rs g» iids aux-

queU il faut répondre.
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r G r i e f.

Ccmplicité y en Van 4, avec Pichegru.

Ce point ne devrait point fio;iirer au procès.

En efiet, en quoi importe, en Tan 12, au gou-

vernement consulaire, et sur-tout au gouver-

nement impérial, une conspiration reeUe uu

fcupposée qui aurait eu pour but de détruire

en l'an 4, la fragile constitution de Tan 3 que

le 18. brumaire a si heureusement mise en

poudre aux unanimes applaudissemens de toute

la France ?

Et où en serions-nous tous si le gouverne-

ment , où nous sommes enfin as^ez heureux

pour nous reposer après tant d'orage« , épou-

sant toutes le< querelles des gouvernement qui

se sont succes-^ivement proscrits en France de-

puis quinze ans, nous demandait un compte

rigoureux de ce que nous avons fait pour ou

contre la vieille royauté en 17^8» pour ou

contre la royauté con^titutionelie en 1791,

pour ou contre le gouvernement révolution-

naire en 1793, pour ou contre le gouverne-

ment conventionnel en 1 an 3 ,
pour ou contre

les directoires de vendémiaire, de prairial et

de fructidor
,
qui se sont si rapicVjment renver-

ses les uns les autres j*
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Au i8- brumaire, la France est sortie du

chaos. C'e.st de i ette époque que date sa créa-

lion. Tout ce qui précède est dans la nuit des

tems j et c'est un mot à qui tout cède , Tinté-

rét du repos public
,

qui détend de demander

à personne ce qu'il a fait ou pensé à propos

dt^ tous ces épliémères frouvernemeus , tous à

la fin
,
proscrits en ma>se au iS- brumaire par

la ^ olonté nationale.

C'est donc une véritable dérision de recher-

cher ce qu'aurait lait iMoreau, avant le iS-

fructidor, (outre les Uirectt^urs. Si alors il

eût été coupable envers eux, depuis il le liit

devenu bien davantage, puisque ce fut lui (jui,

au i8- biumaire, marcha au Luxemboiu'^ et

y pararvsa leur faible autorité, tandis qu'à

Saint-C.loud naissaii ( , t autre gouvcrnenuiit

que la France appelait de tous ses voeux.

Ce prétendu crime dv More.iu «nuiie le

Directoire, eu l'an 4, ne devait dum pas se

Il ou ver dans l'aile daccusation. Ou dirait

qu d n'y a été in.stMé que pour réveillei*, uu

riiunient, le {«eiiliineni de uMlv(*iilauie (|ue

d abord inspira sa lettre du 17. irudidor, duiii

U's moiiis ue turent pas c(»miu^, .mais qui* sa

^b)ire, hvh vutoues, »! ' n'iîexuîn av.ii^nt

liiii par di>bJ)»ei'.

Ce n'e^t pas la le pro( es.
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Ce n'est pas là raccu>ation. Rigoureuse-

ment il n'y a pas de justification nécessaire sur

cet article.

Cependant le Général Moreau doit saisir

avec plaisir cette occa-ion de s'expliquer, en

face de la nation entière , sur la part qu'il a

prise au i8 fructidor.

Il ne paraît que trop vrai que Pichegru

avait eu des correspondances en Tan 4 a\ec

l'armée des Royalistes et du Prmce Condé.

l.e plan semblait être de faire reconnaître Louis

XVIII , de faire déclarer l'armée du Rhin,^ ar-

borer la cocarde blanche , livrer quelques pla-

ces fortes , etc.

Mais Pichegru et le Prince n'étaient pas

d'accord sur beaucoup d'articles
,

partie uliere-

ment sur le point de savoir si ce serait la rive

droite ou la rive gauche du Rhin, qui serait

le théâtre du mouvement, et aussi sur 1 am-

nistie générale et la consolidation de la vente

des biens nationaux que Pichegru exigeait, et

qu'on ne lui accordait pas.

Voilà ce qui résulte en masse des papiers

d'Offenbourg. Quoi que dirent ces papiers,

au reste , à la charge de Pichegru ou d autres,

c'est fort inju^îtement que lacté d'accusation

parle à ce sujet de soupçons qui ont pu s'éten-

dre jusqu à Moreau. Le nom de Moreau y
est à peine prononcé trois ou quatre fois , et
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ç est louiours , ou pour exprimer que Moreau

n'est pas dans le sens de Pichegrit , ou à pro-

pos d'événemens qu'on raconte. Il n'y a pas

un seul mot dont on puisse inférer qu'il ait

même été sondé à ce sujet. M. le Prociueur

Général n'a rien cité, et il ne citera rien qui

puisse donner cette idée.

Et comment ce magistrat eût-il pu cliert lier

à la donner, lorsque, tandis que nul indice ne

vient dénoncer Moreau comme coupable

d'avoir trempé dans ce complot, toute sa con-

duite à cette époque en repousse jusqu'à la

possibilité! C'est dans ce tems-lc\ même que

le (jénéral Moreau prenait le commandement

de l'armée, pour la guider, durant un an, de

victoire en victoire jusqu'au ( ncm de TAU. -

magne, et pom ( nuromiii loules ces trahisons

d'une esp^( e si neuve, par cette savante re-

traite qui a fait l'admiration des étrangers eux-

mémés, et des plus vieux Généraux.

il éuiil «àloiN U- t ()ni})li( i' de Puiiegru ! Ca^v-

U*»^ en ce ca^ il était bien facile ù i:r[ heureux

coupable de consommer son crinH-, mctnr

(lann encourir de reprochev 11 n .i\.iit (ju à

laisser faire à la fortune. Toute seule au lond

de rAlleniagne , elle suilisait à }>erdre rarnu'tt

française, resserrée dans un payji intoiuni m-
tri: deux armées plus iurtes qu'elle. 11 n .naii
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qu'à s'abstfînir (l'un (effort, de génie que pm*-

sonne ne croyait passible. Son armée eût

péri, la trahison eût réussi, et le traître, qui

aurait eu l'art de couvrir sa perfidie sous des

exploits assez brillans, eût encore été plaint

et honoré.

Loin donc cette ridicule accusation de com-

plicité que dénient la voix de l'Europe entière,

et dont la reconnaissance nationale eût dû toute

seule garantir le Général Moreau.

Mais, du moins, ajoute l'acte d'accusation,

il a trop tardé à révéler au Directoire les me-

nées où Picliegru se trouvait alor:> impliqué.

i*^. Les papiers saisis ne pouvaient avoir

quelque sens qu'aprè^^^ • avoir été déchiffrés, ce

qui fut nécessairement long. Personne n'y

était nommé par son nom^ et les indices,

quand ils furent acquis
,

parurent si peu dé-

cisifs
,
que ceux qu'ils compromettaient ayant

été mis en jugement furent acquittés, et que

Pichegru l'aurait peut-être été lui-même , si

au lieu d'être déporté , comme il le fut peu de

jours après , il eût été envoyé devant un tri-

bunal.

2°. Cette conspiration avait dû éclater en

l'an 4, et l'on était à la fin de l'an 5. Le Gé-

néral Moreau commandait l'armée. Il était le

maître de tout. Il surveillait les hommes sus-

pects. Il avait fait arrêter les malveillant.

E 2
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Tl avait fait juger et punir les espions. Tout

fc la il avorté,- rompu, impossible a reprendre.

Des victoires bur rcuxiemi valaient mieux

qu une dunoaciation du iiit qu'ils avaient voulu

cuii ompre i armée par son ehei.

3"^. Celle dénonciation sans utilité eût été

dirigée contre Pichegru, l'ancien Général, et

depuis l'ami de Moreau. Elle n'eût eu d'autre

résultat que celui de le faire envoyer quelques

jours plutôt à la Guyane. Mais les projets

entamés en l'an ^ avec le Prince de Condé, le

renversement du Gouvernement par l'.imée

étaient bien étrangers à tout ce qui se passait

d Paris en Tan 5, et à toutes .ces misérables

prtiies agitations intestines des conseils , sur

lesquelles le directoire exécutif, malgré sa

faiblesse , n'a eu qu'à soufller pour les ané-

antir.

4''. Et enfin , une prouve que le Cii'in'ral

Moreau s'est bien conduit d.uis cette occasion,

c'est que Topinion publupie, non initiée dans

les cii'tonstances secrètes i\iù lui arra( lit^nnt

alors cette lettre du 17 fructidor si iiuitili* .^

J'Etat, se «ouleva toute eiiiiric poin* J'ni Ul.i-

mer. C'est, m «-net, nue grande» Icrciii poin-

tons les liouniH's ptiblif s (|ue la bi/aireri«* de

la position du (M'iuM'al Mon-au, alors ccnsun^

pour avoir dénoncé , disait-on, Pithegiu, ar-
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CLisé anjourd'liui pour ne l'avoir pas assez vite

dénoncé.

Au reste, qu'il soit permis de terminer l'oi-

seuse discussion de ce grief, par un mot aussi

plein de raison que de noblesse, échappé à la

légitiine impatience du Général ]Moreau, dans

la partie des débats qui roulait sur ce point.

„Si j'ai eu quelques torts alors, a-t-il dit, ce

•,,fut envers le directoire. Je crois les avoir suf-

„fissamment expiés, en gagnant depuis trente

5, batailles, et en sauvant deux grandes ar-

5, mées. ''

C'en est trop sur ce point : nous passons au

second grief.

ir G r i e f.

Réconciliation et relations coupables avec

Pichegru en Angleterre^ par la médiation

de David et de Lajolais.

David, ami de Pichegru, et lié avec le Gé-

néral Moreau, avait conçu le dessein de les

rapprocher.

Cette pensée appartient à David Seulj il
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est convenu , et tout le procès apprend

, que
nulle impulsion de la part du Général Mortnui

ne lui avait inspiré l'idée de ce rapproche-

ment.

Le premier sentiment du Général Morenu,
fut de repousser la cont ili ition. Les déliais

l'ont attesté.

L'abbé David écrivant à Picliegru après sa

première conférence
, lui dissimule la disposi-

tioi (/esprit dans laquelle il a trouvé le Général

Moreau^ il offre sa méditation, que Piclu^gru

accepte.

L'abbé Da\id revoit le GtMiéral Mor(\iu,

dont il iillaiblit ins('n>ihl(Mneiit la r('])u^nauce

pour un rapprochement.

Le Général INloreau et Pic he^ni croient

avoir à se f.iire des repioi lies respet tits sur

quelques circonstances de leur vie inilil.ure et

publique.

l*.n l'entremise de David, (pii < ()inimini(jne

aux deux Ciénéraux les lettres cpi il rec^oii de

chacun d'eux ^ mais sani» s'é( rire ni Tmi ni l'autre,

on fi'i'xpli(|ue, on se rapproi lie et on huit par

«e pardonner.

Les choses ament^es à m point «» rien wr

paraît jihi*» natund et plus sinqile que la leltic

«'•crile il Tabbi* David par le Gc'ru'ral More. ni,

en messidor an lo, dans- bi(|urlle il disèiil Y,(|iril

^ne voulait point se )UHlih(M de la dénoni ialnni
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„ qu'il avait faite ^ que si quelqu'un pouvait lui

„ taire des reproches, c'était le gouvernement

„et non le Gérerai Picliegru qu'il croyait voir

5, impliqué dans les papiers trouvés, et qu'il

„ voulait soustraire à une accusation.

„ Qu'il avait bien regretté que le parti qu*a-

„ vait pris Picliegru dans les trois dernières

„ campagnes , ait confirmé cette opinion.

„ Qu'au surplus la situation de Pichegru lui

5,fesait beaucoup de peine et qu'il saisirait avec

,,
plaisir l'occasion de lui être utile.

„Que si l'autorité lui fesait dire qu'il était

5, le seul obstacle à la rentrée de Pichegru, il se

5, hâterait de le faire cesser."

On voudra bien remarquer que malfijré

l'obligeance de cette lettre , malgré l'oubli des

torts, le Général Moreau ne revient pas de l'o-

pinion qu'il avait prise de la conduite de Piche-

gru. C'est toujours à ses yeux ime tache dans

sa vie.

La lettre elle-même parut si innocente à

David
,

qu'il la fit voir à tous les amis de Pi-

chegru, à des personnes constituées en difi:nité,

à des Généraux distingués
,

qui avaient con-

servé de l'intérêt pour cet ex-général banni.

Quant au Général Moreau, il n'a pu se

croire coupable lui moment en fesant cesser

toute inimitié entre Pichearu et lui.
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Le Général Moreau ne sait pas haïr toujours ;

U ne sait pas éterniser un ressentiment.

Son ame facile accueille tous les sentimens

doux et généreux à la fais.

11 n'eût point été au-devant d'une réconci-

liation avec l'ex-général l^icheo-ru.

Mais quand celui-ci ou la demandait ou la

desirait, son coeur plus fort que toute autre im-

pulsion lui défendait de la repousser.

Le Général Moreau lî'apu se croire coupable

non plus, en témoignant le 'désir de voir rentrer

Pithegru en France, lorsqu'alors il trouvait

dans tous les salons de Paris , les officiers-(ré-

néraux de Tarmée de (^ondé, qu'une amiée

auparavant il a\ait battue.

Le Général Moreau n'a pu se croire cou-

pable, alors sur-tout (|iril sa\ait (jiu» {r.inhes

Généraux que lui avaient promis r«»nipl()i ch?

leur crédit pour obtenir la rcntré'Cî de Pithe-

gru, et que l'un de ( es Généraux spécialement

allait en faire la demande dire( te au premier

Consul, ou même Tavait déjà iait(>.

Le Généra] Moreau n'a pu regard» r ( ommc
un ob^-tacle à sa bonne noIoiiI»' et à ses d(»^us,

ni sa dé»nori( ialion , ni les iHp|)Oils de Pirlie-

gru avec l'ennemi , dans les premiers mois de

l'ail quatre.
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Les dangers que Pichegru avait fait courit

à la patrie n existaient plus depuis longtems, et

x;'était le Général Moreau qui en avait affranchi

son pays ^ en succédant en l'an ^ à Pichegru,

dans le commandement de l'armée du Nord, il

avait appris par de nombreuses victoires aux

armes impériales et royales, que pour jamais

l'entrée sur le territoire français leuï était in-

terdite.

Il leur avait dit assez, que quant à lui,

il ne voulait les connaître que pour les vaincre.

Lorsque le Général Moreau écrivit à l'abbé

David , on était en pleine paix.

Il parut au Général Moreau que la paix
p

amie de l'indulgence et compagne de toutes

les idées libérales
,
permettait bien mieux en*

core d'oublier les fautes de la guerre.

Et il se laissa d'autant mieux entraîner à ce

sentiment
,

qu'un conseil de guerre établi à

Tarmée pour juger ceux qui paraissaient corn-*

plices de Pichegru, les avait tous renvoyés

absous.

Si, comme l'articule l'acte d'accusation, les

deux Généraux ne se sont rapprochés que
pour conspirer contre le gouvernement d<5

leur pays, on doit trouver le germe de leurs

projets dans les circonltalices qui piécudent on



accompagnent leur rapprochement, dans le»

lettres qu'ils s'écrivent pour l'opérer.

Et pourtant les circonltances ne révMem
rien.

Et les lettres ne renlerment pas , nous ne

dirons point une idée , mais un seul mol qui

annonce de la part du Cîénéral Morcau , de

Taigreoi* Contre le gouvernement, ni la criti-

que de ses opérations.

Mais Tabbé David se disposait à aller m
Angleterre, il allait y porter à Pichegru les

pensées du Général Moreau , et Pichegru lui

avait fait pasvcr douze louis poia laire ce

vovage

!

Il a été appris aux débats qu'il y avait quin-

ze jours que le Gé*néral Moreau n'axan point

vu l'abbé David lorsqu'il paiLJU ti (ju\ilors

l'abbé David lui annonçant s(»u xoNa-iC. I-

Général Aloreau se contenta de le < }i.Ui;ri de

coniplunens pour Picbe«rni.

I*.is nu mot fb* lettre, pa^ un** li;:nr cmiI'

par le Général Moreau.

Pour l'argciif , b'i Pi^liegru a vërilablement

i.iil pa^Hrr douze louis ù David ; une ans»»! ni('-

diocre somme ne peut être Qu'une («niaudi

kà I aniiiK- né( ns»iicn»e.
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L'intermédiaire d'une conspiration à la-

quelle on dit que l'Angleterre n'eût point été

étrangère, et qui devait renverser la France,

ne pouvait pas être à la recherche de douze

louis pour taire un voyage dont le but devait

mettre en présence les deux chefs de la con-

juration.

Et le Général Moreau, jouissant éCune

fortune immense *) , n'aurait pas laissé son

émissaire à la merci des premiers besoins.

David a déclaré, du reste, que la lettre

de Pichegru, d'après laquelle il devait toucher

les douze louis , avait été interceptée , et que

c'était du Général Donzelot qu'il avait em-
prunté dix louis pour faire son voyage , vova-

ge dont le but essentiel était de déterminer

Pichegru à revenir en France , voyage qui

pouvait aussi devenir la cause de l'établisse-

ment de l'abbé David en Angleterre, d'après

la proposition qui lui avait été faite de se char-

ger de l'éducation d'un jeune Seigneur anglais,

qui devait lui procurer un traitement de 250
liv. sterling avec sa nourriture et son logement.

) Rapport du Grand -Jnge du 27 pluviôse an 12.

F 2
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Le voyage de David était si peu un mv stère

qu'il en instruisit tous les Généraux de sa con-

naissance , amis de Picheirni.

Et qu'il fut porteur pour cet ex- général

d'une lettre d'un membre du Sénat.

Arrêté à Calais, quand cependant ou lui

avait donné un passeport, il ne se trouva sur

lui ni pièces, ni lettres, ni renseigneuiens

,

dans lesquels il fut question le inoins du mon-

de du Général Moreau.

Le Général Moreau a témoigné de riiitt'-

rêt pour Davi<l reMilernu; au Temple.

Mais depuis quand devient - (Ui (oupaltlo

pour prendre part au malheur d un honniio

avec lequel ou e^t lié* ?

Depuis quand les fers dont on le ili.nu^n

romjuandent-ils l'insensibilité ?

Si David eût ét<' un a;7('nt de (onspiration

,

qno de; ait ialre le (lénérai Mon'au, David

lune fois arrêté, et (jn'ainait- il lait en eifet ?

(1 devait ou i hrr( her à détruire 1rs soup-

çon*' que Celt«- .nu-staliuil p<»u\.iit in^piin ion

ta* luit
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Ou s'éloigner pour se soustraire à la puni-

tion du crime que Tabbë David eût pu révéler.

Ou bien achever sa con<;piration avant que

le gouvernement n'eût pu la découvrir toute

entière.

Eli bien, rien de tout cela ne se fait et n'ai"

rive.

Le Général Moreau ne cherche aucun ac-

cès auprès des administrations, pour y décou-

vrir s'il est compromis par les papiers trouvés

3ur David.

11 reste calme chez lui sans changer en au-

cune sorte ses habitudes de vie.

Il n'écrit à personne , et David, cet artisan

de conspiration, n'est remplacé par qui que

ce soit.

Car il faut bien remarquer que Lajolais,

que Ton donne pour successeur à David , n'est

venu chez le Général Moreau , de son aveu,

et d'après les preuves données au débat , que

plus de neuf mois après l'arrestation de David.

Et néanmoins alors que l'on arrêta David,

la paix n'était point troublée encore.

Toutes les communications étaient ouver-

tes en Angleterre 5 en deux semaines une con-

spiration pouvait être renouée à Paris , enten-

due à Londres , et rapportée dans la capitale

pour son exécution.
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Quand tout s'est tu, il est impossible àe

convertir le silence en crime.

A moins que Ton ne veuille dire que la pré-

sente seule de Pichegru à Londres, et celle

de ^Nloreau à Paris , ne soit une conspiration.

Pour lex- général Lajolais , il n'a vu le

Général Moreau que vers prairial de l'an ii,

époque à laquelle il lui porta un petit billet ou-

vert de Piclicp-u
,

qui le recommandait à lui,

pour lui procurer de l'emploi.

Ce billet n'était pas apporté de Londres

par Lajolais j Pichegru le lui avait envoyé en

France.

Circonstance qu'il faut soigjieusement no

trr, ( «ir jusqu'aux débats on paraissait croire

que l'ex- général Lajolais avait fait deux vo}a

ges à Londres, cl que c'était au retour du pre-

mier de ces voyages qu'il avait apporté au

G<^n€?ral Moreau le billet dont nous parlons.

Les débats on produit < e résultat Iirui<Mi\,

de laisstrr pour constant (jue Lajolais n'avait c'té

en Angbîterre qu'unt? .«?<'ule lois, et au mois d(;

dé( enibre dernier, prLvs de» sept mois apiès si

visite au (iénéral Mon*.m.

L,r. Géuëial Moreau .ipo^tilLi Ir ni/'inoire

par lequel Lujoluîj» deniaudail une place.

1
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Ils parlèrent de Pichegni, et le Général

Moreau ne dissimule pas qu'il témoigna à La-

jolais , comme il Tavait témoigné à Tabbé Da-

vid , la satisfaction qu'il aurait de le voir ren-

trer en France.

Si ce sentiment est un crime, il trouve son

motif dans le rapprochement opéré, et son ex-

cuse dans la bonté de coeur du Général Mo-

reau.

Lajolais avait déclaré, dans ses premiers

interrogatoires ,
qu'il avait vu à cette même

époque, le Général trois ou quatre fois, et

que celui-ci lui avait montré le désir d'avoir

une entre^-ue avec Pichegru, et Lajolais ajou-

tait qu'il avait dit qu'il irait la solliciter.

Cette entrevue demandée a été considérée

comme un signe indicateur des relations con-

spiratrices du Général Moreau et de Pichegru,

dont les visites de Paris sont venues^ dit-on,

fortifier et terminer les preuves.

Ne sent-on pas d'abord tout ce que celte

version deXajolais a de bizarre et d'invraisem-

blable?

Fait-on demander à Paris vme entrevue à

un individu de Londres ?

On conçoit une entrevue entre deux person-

nes qui demeurent dans le même lieu, ou dans

des lieux voisuis.



-- 48 -
Mais une entrevue demandée par une perr

sonne de Paris , à une autre qui demeure à

Londres, et poiu' avoir lieu à Paris, est une

chose par trop ridicule.

Une pareille locution demandait une expli-

cation.

Aux débats, Lajolais l'a donnée, et il y a

persisté trois lois.

Alsacien et parlant mal le français , il a

fait observer que la force des expressions de

notre langue ne lui était point familière, et

que quand il avait d'ii cjitrevue ^ il avait enten-

du parler seulement du désir montré par le

Général Moreau de revoir Picliegru en Franc e^

ce qui s'accorde avec Ce qu'a dit véritablenicnt

le Général Moreau.

On dirait en vain qu'il y a opposition entre

cette déclaration faite aux débats, cl (elle de la

( onfrontation de Lajolais avec le Général Mo-

reau, lors do laquelle Lajolais persista dan.'i

ies premiers interrogatoires.

Il déclaration des débats nCst pas contra-

(ii«u»irc, mais «'xplicative, car elle ne lait que

donner le sens au mot entrevue j et jamais II

n'a été défendu d'interpréter aux débats ce (ini

avait été primili\rnniit (b'-( lan'.

L'insiitulion t\u débat sort même du hesoiii

qu'a la justice au moment i)\\ elle \.i pioiion-

M« . ih- comparer, de vérifier, (reuleiidre les
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cbo<;es, les pièces et les accuses, afin que par

ces divers points de contact la vérité demeure

assise sur toutes les ba^es qui doivent la ma-

nilester.

Pour prouver que l'explication donnée aux

débats par Lajolais a été franche et sincère, il

suffirait de faire voir que ses premières décla-

rations entendues littéralement étaient d'ime

invraisemblance tellement choquante, qu'il n'é-

tait pas possible de n'y pas lire un mensonge.

Une entrevue aurait été désirée par le Gé-

néral Moreau, Lajolals aurait été chargé d'al-

ler la demander , en Angleterre , à Pichegru
j

elle aurait eu pour objet, ou d'ouvrir, ou de

suivre un plan de conspiration.

Et pourtant Lajoîais porteur d'un secret

dont la communication devenait le premier

besoin est resté 7 mois après avoir vu le Géné-

ral Moreau sans procurer cette entrevue.

Une partie de ce long espace de teins pas-

sée par Lajoîais dans l'inaction au milieu de sa

famille dans le département du Bas -Rhin, est

la preuve la plus irrécusable de la fausseté de

sa déclaration première.

Une autre particularité non moins impor-

tante
,
qui dénie à Liijolais le titre d'agent de

la conspiration c|ue Ton impute au Général Mo-
reau, c'est que la coniiontation de ceiui-ci

G



— 50 —
avec Lajolais, et Lien mieux encore les débat*?,

sout venus instruire que Lajolais, au jour même
où l'on fixe les demandes d'entrevues, pria ic

(icncral Morcau de lui prttrr de Vargent ^ et

que le Général Moreau refusa.

Il n'est pas resté aux débats un S(hi1 nuance

sur ce fait capital.

Quoi, le Général !Moreau, alors qu il con-

fiait sou secret à Lajolais , alors que surtout

il l'associait é ses projeUJ, se serait refusé à une

demande do quelques loui»^!

Mais l'action même Je la conspiration vou-

lait des fonds.

L'on sent que la ]jremi6re pensée du Géné-

ral Moreau, après avoir placé Lajolais dans la

conspiration, aurait dû être uétessairemmt de

mettre sa bourse en société avec lui, comme
il \ mettait sa fortune et ses espérances.

Va (juand la (onspiratioa aurait pu uiaïc lu>r

sans argent^ pens«- i on que Ir Général Mo
reau se serait ex])osé aux dangers d im irlus

€jui se trouvait »ï côté d<' l.i ré\«'d.itiuii de seb

piojetA.

Le besoin < oiniii.nMic trop au\ ^tissions,

pour se lier h se» ninu\ rninis.

Lue déiionc iation pouvait perdre le liéné

lal M(»r«'au \v b>nd*'iiiu'/i du r(dus.

Pour tout être qui cali ide et lunutul lir

tueur humain; le relu^ de donner des lundi à
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Lajolais qui en demande, déluiit donc toute

idée de rapprochement criminel entre celui-ci

et le Général Moreau.

A toutes ces explications qui rendent si sim-

ples et si naturelles les relations momentanées

du Général Moreau et de Lajolais, joignons

une autre particularité qui doit contribuer à en

confirmer Tinnocence.

Victor Couclier\', à qui il paraît que Lajo-

lais avait dit que le Général Moreau devait

écrire à Pichegru alla chez lui pour savoir quel-

les dispositions il avait faites avec Lajolais, et

s'il desirait écrire à Pichegru.

Et Victor Couchery, dans sa confrontation

avec le Général Moreau, a attesté à la justice

que le Général Moreau lui avait répondu qu'z7

avait vu deux h trois fois Lajolais pour ses

affaires particulières^ et notamment pour des

apostilles; quil n avait rien à faire dire ^ et

quil ne voulait pas écrire à un homme qui

était dans un pays en guerre avec la FranccK

Couchery était l'ami de Pichegru ^ le Gé-

néral Moreau le savait : s'il eût écrit à Piche-

gru par Lajolais, s'il eût voulu lui écrire, s'il

eût rendu Lajolais porteur de quelques paroles,

il n'eût point hésité de l'apprendre au h'^re du

confident et de l'ami le plus intime de Piche-

gru.

G 2
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Lajolais allrJt 6ullicii«.r dr?s apostilles sur

ses pétitions. -^
'

Et c'tst parce qu'il ne sollicitait que des

apostilles
,

qu'on lui refusait sans précaution

Tardent qu'il demandait.

La déclaration de Couchery, indépendam-

ment de ce qu'elle rejette toute idée de confi-

dence faite à Lajolais par le Général JNIoreau,

nous révèle de nouveau -ce lait assez prouvé

dans la procédure, que le Général Moreau ne

voulait point correspondre avec Pichegru tant

qu'il demeurerait dans des contrées ennemies

de la France , et que son désir eût été qu'il se

retirai dans un pays neutre, l'Allemagne, par

exemple, pourpou\oir alors tenter, avec des

efforts mieux établis de le faire rayer de la liste

des émigrés.D

Que si l'on dirait que lemolndre rapport du

Général Moreau a\ec Lajolais devait })aiaîtro

su pect depuis la dénonciation qu'il avait faite

(!('(<• nulilaire ««n J'an*5, il serait facile de ré-

pondre que Lajolais avait ( h' r(*n\oyé absous

de loule ace iisaliori par imjugcnicnl du conseil

de guern , et qu'aloi^ que L-nijoluis qui oubliait

toute idije de rant unf>, venait de lui nu''me au

General M«)reoU| il ne convenait ])oint au ca>

ra( itre de teiui-ti de le repousser.
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11 lui paraissait, au contraire, que tous les

genreb de seiitimens de mandaient de lui qu'il

cLercIiat à réparer les maux qu'avait faits à La-

jolais une accusation jugée sans fondement par

ime autorité réofuliëre.

Ur Gr i e /.

Promesses faites par . Moreau de rétablir les

Princes^ promesses attestées par les bruits

gui en ont couru à Londres.

Le résumé des charges recueillies dans

Tacte d'accusation sur ce grief contre ^loreau,

consiste en ce qui suit :

Russillon déclare qu'à Londres Lajolais

avcdt assuré que Moreau , mécontent du gou-

vernement du premier Consul, desirait et vou-

lait aider de tout son pouvoir à le renverser.

Bouvet dit que Lajolais avait confirmé à

Londres toutes les espérances qu'on avait con-

çues sur Moreau ^ qu'il avait adhéré de sa part

au plan conçu par les Princes ^
qu'il avait pro-
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mis que !Moreau présenterait le Prince aux

eumécs.

Rochelle a attesté qu'àLondros on comptait

sur jNloreau, sans dire si c'ei>t Lajoîais qui y
répandent ces hruits.

Enfin, Roger, si l'on en croit les déposi-

tions de quatre gendarmes qui l'ont gardé au

Temple, a ouï dire que Moreau était un des

chefs de la conspiration.

Quelques autres accusés ont été interro-

gés, soit dans la procédure, soit aux débats;

ils n'ont rien ouï dire à cet égard.

Ainsi, des bruits dont on n'indique pas Tau-

îeur, et répandus, dit-on, h Lontbes, (|ue

Morgan était un des chefs de la couv^^piration

royali^-te, ces bruits attestés, dans la foule dfj;

débarqués mis en jug<Mnent, par deux seuls

témoins, Rochelle, et Roger, et l'assurance que

deux autres accusés Bouvet et Russillonprét«Mi-

daient avoir été transmise par Lajoîais aux Prin-

ces, que Moreau se déclarerait pour eux, voil.\

toiJt«'s les (barges à (et égard.

Nous n'observerons pas qu'aux di'bats

,

ijunlques- unes de ers ib'clarations dr*s abusés

ont varié et ont été allaiblies. Rouvet, en
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particulier, a formellement déclaré qu'il a été

convaincu depuis, qu'on avait trompé les roya-

Jij-tes en leur promettant ?vIoreau. Il est même
revenu plusieurs fois , avec mie grande éner-

gie, sur la confiance qu'il avait, d'abord^

trop légèrement accordée aux oui -dires sur

Moreau.

Nous n'observerons pas que la prétendue

déclaration faite par Roger au Temple, et re*

cueillie par les gendarmes, a été formellement

déniée par lui aux débats , en présence de ces

gendarmes , dont les uns ont balbutié , et dont

l'autre s'est entièrement retracté. Ce dernier

est Gilbert qui a dit précisément qu'il ne sait

pas pourquoi le nom de Moreau se trouve dans

sa déposition, attendu que Roger ne lui a pas

parlé de Moreau. Il revint même avec accent^

et jusqu'à trois fois sur cette rétractation.

Nous ne voulons pas relever l'in^Traiseni-

blance monstrueuse que Roger, qui, dans ses

interrogatoires , a dénié tous les faits à sa

charge , et qui a fait tous ses efforts potu* siso-

1er delà conspiration, aille ensuite, sans pro-

vocation, sans besoin, niaisement déclarer,

non pas à un seul gendarme , mais à deux,

mais à trois , mais à ' quatre siUuCe^sivement-
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qu*il est im des complices de la consfpiratîou,

qu'il a ouï dire que Moreau était l'un des chet>,

et livrer ainsi sa tête pour le simple plaisir de

faire une confidence meurtrière pour lui à qua-

tre inconnus.

Nous voulons encore moins essayer de de-

1 iner quels motifs extraordinaires , et peut-

être bien projnes à rendre les dépositions sus-

pectes , auraient eu ces quatre gendarme*-,

pour s'insinuer dans la confiance de leur pri-

sonnier, et le faire parler à leur gré , lorsque

leur devoir était de se taire et de le garder.

Le Ciénéral .Moreau n a nul besoin de clier-

rbrt- U iiWvuwfv < cite charge*.

Nous nous bornerons d'abord, pour lui,

à faire une seule observation, c'est que l'acte

d'accusation pouvait être plus prodigue, si M.

Je procureur Général l'eut nouIh, de picuxcs

do cette e8p^ce. (Jn a^sui»' (jih' l\'l(' dcinici-,

et le journal officiel de l'rance en »i lappoit»»

dr»rniîrement d<?s extraits, plusieurs journaux

j(»sairiit dans Londres v\ en Ann-ricpie, au pid)-

li( , la < onlid'MKc imprimée , (|ue le Général

Moreau avait levé, contK* le Pi nnirr Consul,

r< lendard de larëvojle, rt (]u li >e rangeait du

parti des Print«*s.
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Actuellement, à côte de ces misérables

gazettes, de ces bruits sans auteurs dont

parlent deux accuses, Rochelle et, dit-on

,

Roger, de ces bruits seme's aussi par Lajo-

lais, si l'on en croit d^ux autres accuses

Bouvet et Russillon, plaçons un fait dont

tous ces mêmes hommes déposent, que l'acte

fl'accusation confesse, et que tout a prouve

dans les débats. Ce fait est celui-ci. Loin

que le General Moreau ait jamais voiJÉfcser-

vir les Princes, il a, nous ne disons ])ns

repousse la proposition d'entrer dans leur

parti, car, comme on le verra bieiaôt, ja-

mais nulle proposition pareille ne lui fut

adresse'e, mais repousse jusqu'à l'ine'e lé^ère^

ment eifleure'e dans une conversation po'i-

tique, qu'il put les aider à recouvrer ]e;ir

vieille autorite, même dans le cas oii quel-

ques-unes des chances de la descente vicn*

draient ébranler, pour le malheur de la

France, le gouvernement consulaire sous le-

quel elle vivait alors.

Ces mêmes royalistes, qui avaient, disaient-»

ils, recueilli tous ces bruits en Angleterre^

se plaignent amèiement qu'aussitôt à leur ar-

ri\ee dans Paris, i!s se sont aperçus qu'ils

avaient etê tiompe's; que ceux qui leur

avaient donne ces espérances, ont e%f' forces

de leur confesser qu'elles étaient déçues, que

H
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Moreau r/etait pas royaliste, et ne voulait

pas même entendre parler des Princes.

Ce n'est pas encore le moment d'exa-

miner comment cette veVite parvenait enfin

jusqu'à eux, ni ce qu'ont pu y mêler de fa-

buleux ceux qui, forces enfin de la leur re'-

Ytler, craiunaient, avec quelqu'apparence de

raison, d'encourir leur colère, et peut-être

leur vengeance, pour les avoir ainsi abuses.

Hfcus voulons seulement, quant à prcaent,

saisir cette vciitc, que IVloreau ne leur prê-

tait nulle assistance; qu'il ne se déclarait

pas pour les Princes, et était bien cloigne de

toute idée d'entrer dans une conspiration

royale.

Mais si tout cela est bien constant, et

cela l'est ])ar la procédure et par les débats,

il est impossible de n'en jjas tirer la cons('-

(juente foic('e, que Moreau n'avait donc j.is

re(;u ks }iiopoj.iiions des Princes; (lue INio-

reau ii'a\ait donc ni eciit, ni lait ccrire au-

cune lettre, ni tnvoyc- })ersoiine à Londres,

soit aux Princes, soii à Piche«^ru, ou à lont

autre qui eut Itair confiance et la .Niennc,

pour le-ur faire des pioinesses, pour les ap-

peler eux ou leurs amis, pour pu parer dos

moyens de détruire en France le gouverne-

ment c^isulaJM'. Cetii! cons«'quence est lor-

c<:e« disuns'noui», 5uus peine de tomber dant^
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l'absurde. Car on ne verrait pas pourcjTioi le

General Moreaii
,

qui^ suivant les doléances

même des royalistes, rejetait toutes leurs ou-

vertures, aurait commence par jouer le jeu,

cruel pour eux, dangereux pour lui, de leur

envoyer des émissaires, de leur donner des

espérances, de lier, en un mot, un vaste et

périlleux complot, dont tout le fruit qu'en

devait recueillir son ambition en révolte con-

tre les moyens même qu'il aurait appelés,

eût êtë de le compromettre sans fruit, et

sans qu'il sut même où il voulait arriver.

Le bruit pourtant, insiste-t-on pour M.
le procureur - général , en a couru à Lon-

dres!

Le bruit en a couru! Et depuis quand

un peuple de sens envoie-t-il ses gênêra'ux

et ses défenseurs à la mort, comme traitres,

sur les bruits que font courir ses ennemis?

Certes! la ressource serait admirable pour

les nations en guerre, si pour s'immoler mu-
tuellemet les magistrats ou les guerriers qu'ils

redoutent, il suflisait de faire ainsi demander

indirectement leurs tètes par des gazettes,

ou par d'insidieux rapports !

Le bruit en a couru! Nous pourrions le

nier : car quelles preuves en avons-nous,

hors les de'clarations très-suspectes de quel-

ques co-accusès, qui pourraient fort bien, par

H 2
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une des cent raisons, toutes également faci-

les à expliquer , établir dos chances de salut

sur des mensonges calcules ou complaisans :

Dous pourrions nier, disons-nous, que ce

bruit ait couru, mais nous préférons de

croire à son existence. Eh quoi! les Anglais

elTrayes de l'atlaq«ie qui les menace, veulent,

s'il.s le p"uvent, porter la discorde au sein de

la Krmce. OiieKjues chefs de royalistes qui

croient hi circonstance de ce grand niouve-

luenf français favorable à utîc tentative nou-

velle, les secondent. On veut agiter les

esprits, enro'er, enrourn«:er, envoyer en

France des })artisafis dt5 Princes. Il faut dts

motifs, de grands motifs pour les deiermi-

ncr, des a])pats qui les attirent, des esp('-

rances qui rehaussent leur audace aiiaii>lie

p.ir quinze an.> de revers, des perspecuves

qui les hc'dui^ent. Ksl-il donc si extraordi-

naiie qu*('n de I elles conjonctures on ait })ro-

slituc* le nom rie iVIore^u? bvrx nom <'tail n'-

j)aT»du dans toute i'iùirope. IVioreau avait

élv loiig-lems à U Irttt de nos arm('es. Il < n

^tait eNtiiur il 1. .'i.n( jJus eujpb)V(' J'.n le

Gotiverruunent. i On avait cru reiuarqucr qu'il

avait l'ic' iraili- avic quelque froideur. DDt-

ficit'iix propaj^.itt ut s <l«* la li.iiue, cr.s vils ar-

tisans de diiicorrie qui, cuin)>tant poui licn

k'» iiiteri-td do iu paiiie, s iuiaginent avoir
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tout gazne pour leur ridicule ambition, quand

ils ont semé la un'sinLeJligence entre les

grands coeurs, n'avaient pas -maTKjue d'em-

boucher la trompette pour exagérer un sim-

ple refroidissement. La calomnie de la dé-

fection de Moreau se colorait donc avec plus

de i'acilite; et tous ces bruits ridicules qu'il

offrait son appui aux royalistes devenaient

plus plausibles. Les malveillans ont donc

dii les répandre. Voilà ce que nul au mon-

de ne peut non plus prévoir qu'empêcher.

Un General qui a acquis de la ^iloire et de

l'estime, n'est pas le maître de faire que

quelques intrigans ne se pr/evaillent de son

nom, ne le caloinniont, ne le promettent à

son insçu: le rendre responsable des bruits

qu'on fait courir sur son compte, serait aussi

atroce ou'absinde.

Au surplus, quand de ces .bruits artifi-

cieux, semés ])our leurrer des subalternes,

on veut remonter jusqu'à leur source, on ar-

rive ou bien à des pamphlets dont les au-

teurs se cachent, ou bien au seul Lajolais

qui les dément. Les quatre co-accuses qui

en ont dépose, ou n'ont pu dire de qui ils les

tiennent, ou, au nombre de deux seulement,

les attribuent à Lajolais.

Le General Moreau pourrait, s'emparant

de la dénégation de Lajolais, en conclure qui^ >
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]es deux témoins auxquels il donne un d« -

menti, en iiuposent; mais le General IVloreau

est force de dire sa pensée toute entière.

Tout le reste de la conduite de Lajolais prou-

ve qu'il n'est pas impossible que ce soit lui

qui ait trompe Russillon et Bouvet, et peut-

être d'autres encore; et dans cette supposi-

ùon que le General Moreau est force d'ad-

mettre pour épuiser toutes les hypothèses,

l'explication de cette imposture se trouverait

dans la misère de Lajolais.

Le General IVloreau est trop douloureuse-

ment affecte, pour son propre compte , et de

l'ignominie du titre d'accusé, et de la cruelle

nc'cessite d'avoir à se justifier, pour vouloir

acr^iaver gratuitement ce titre et cette nc'ces-

sitti sur la ti le de Lajolais. Mais enfin Mo-

reau sait (pie Lajolais a, (juelques aient pu en

être les niutits, ahe'rr la vi'riK' sur d'autres

points; le General Morenu est mené', par

celte conviction, à croire facilement qu'il l'a

encore allMe sur celui-ci.

Mais pouMjuoi en a-t-il impose? Quelles

raisons l'auraient ddterminr', s'il a tenu les

propos qu'on lui pKlc, a rrver une mission

que lui-merue, eu lace de la juslice et du (jr-

lu'ral Moreau , il ronviint do n'avoir jamais

reçue; à faire, au noui du Gcnifral Moreau,

(Ici promesse» non pas seulement contraire»
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aux devoirs de ce dernier, mais encore à ses

opinions bien connues: promesses qu'il dé-

nie formeliement d'avoir jamais ete autorise

par Moreau à faire? Encore une fois, sa mi-

sère donne le mot de cette énigme.

Qu'on daigne examiner un moment quel

homme est Lajolais. Lie dès long tenis avec

Pichegru, qui entretenait ses rapports avec

Lajolais par des raisons trop bien connues de

toute l'arme'e, il a d'abord trouve dans la

fnveiilanoe suspecte de son GeneVal , des

yens d'existence et d'avancement. En-

traine en l'an 5, par ses indiscrétions plus

que par des fautes réelles, dans les malheurs

de son ami, il subit alors une captivité' de

deux ans, dont le terme fut un jugement du

conseil de guerre qui l'acquitta de l'accufa-

tion de complicité avec Pichegru. Au sortir

de prison, il se trouva dans une détresse pro-

fonde, sans place, sans un sol de propriété' et

sans argent. Il Ve'cut d'abord des emprunts

quil fit. On savait, et, d'ailleurs, il a e'te'

force d'en convenir dans les de'bats, qu'il

était criblé de dettes, et qu'il avait pour plus

de 80,000 fr. de contraintes par corps à re-

douter. Ce n'était »pas un moyen d'obtenir

beaucoup de crédit. Cependant, il fallait

vivre. Après avoir épuisé toutes les ressour-

ces de son esprit, il apprit que l'abbé David
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était parvenu à rapprocher le General Morcaii

et Pji liearu. Il i»e «savait pla> où doniîer de

la tète. Toutes les bourses et les portes lui

étaient ferniees: il imagina que ce rapproche-

ment pouvait être pour lui une occa ion heu-

reuse, et qu'il en pourrait tirer parti. Il cal-

cula que le General Moreau pourrait trouver

a^reabie d'accorder à Pichegru le premier ser-

vice insigniiiant que celui ci demanderait. Il

se procura donc, on ne sait comment, un

billet de ce dernier à oloreau. Pi. hegru ^
priait de tâcher de procurer qutlqu'avanM

mj^nt au pnuiie Général Lajolais ruine par

sa lor.gue de'tention. Il apporta ce billet à

Gros-L>ois, parla au G('neial Moreau de son

ancien ami et de leur explication, en r*^(;ut

des ])oliiesses vagues et dis aposiiUrs, en

rc«;ut l'assurance qu'il verrait avec plaivsir Pi-

checrru obtenir sa rentrée en France, u>.»is

rien de plus. Moreau vivait tout à tait re-

lire; il ne pouvait rien solliciter pour Lajo-

lais. Il le lui dit, et lui conseilla do s'aJit:s-

ser il d'autres. Deux ou trois autres visiies

à Paris ouvriient et iernuient ce rcnouveile-

inent de connaissance. Dans la démina, il

dit a Moreau (pi'il re|>arinnt pour l'AlSiU e, son

pavs, cl lui demanda quel(ju'ar^«'nt. INloreau,

à (jui nulle liaison n*im|^o^ait envers rajtdais

1(15 dttVQÎis de l'amitit', et 4111 savait que <o



- 65 -
serait de l'argent perdu, lui en refusa! c'est

encore un fait constate par ]es débats. I.ajo-

lais partit pour l'Alsace. Moreau n'en enten-

dit plus parler, et l'oublia*

Pour lui, il n'oublia pas Moreau. Il n'a-

vait pu mettre sa bouisc à cor.lribution : il

imagina de trafiquer de son nom.

Après être reste, suivant qu'on l'apprend

deCouchery, quelques mois en Al^^acp, rttenu

par la pauvreté, qui, d'abord, ne lui pprniit

pas d'aller plus loin, il paiaij^qu'il liouva^

enfin, de quoi payer son paj^ge en Angle-

terre. Il alJa dans cette île avf c le ptojrt d y
faire ressource. C'était le moment où toute»

les tètes fermentaient du projet de rejeter en

France les inquiétudes que .1^ France versait

sur l'Angleterre. Une invasion de royalistes

était désirée comme une diversion utile pour

parer à la descente. Lajolois se saisit de ces

dispositions pour avoir du pain. Il est im-

possible à Moreau de savoir jusqu'à quel

point il a trompe et Pichegru et quelques

royalistes crédules sur l'état de la France,

quelles dispositions il a prêtées à Moreau,

quels faits il a juge à propos de raconter,

quelles promesses il a fait sonner. Mais l'hi-

stoire de ce procès, ces différentes circon-

stances révélées par les débats, les propos

que lui attribuent, avec quelqu'apparence de

I
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Y^racite, deux co-accuses, la conduite qu'il a

tenue à Paris, les nouveaux abus qu'il y a

faits du nom de Moreau, quelques fables évi-

dentes qu'il y a d'abord soutenues, puis ré-

tractées, puis expliquées avec beaucoup d'em-

barras, toutes ces circonstances reunies ex-

pliquent à Moreau comment Lajolais, pour

vivre, pour se rendre intéressant au parti au-

quel il voulait arracher quelques guinees , a

ourdi une niistification
,
puisque ce mot est

devenu consacre même en de telles matiè*

res, une mistmcation, qui, au reste, comme
on le sait, n'est pas sans exemple, leur a

promis en France, des noms et des appuis

qu'ils ont t'ie aussi surpris que consternes

de n'y point trouver, et a .linsi im])»iqué

dans cette détestable affaire, le Ge'nc'ral Mo-

reau, qui ne ]>ensait ni à lui, ni à sa mi-

sère, ni à ses manoeuvres.

Encore une fois, voilà ce que toutes les

probabilités indiquent: si Lajolais a parlo

à Londres dans ce sens, dans ce sens d('-

menti, de l'aveu de tous ceux (jui ont

aljord»' en France, par la conduite de Moreau,

il f.iiit bien qu'il ait menti sur More.ni; et

s il .1 menti sur Moreau, il a bien f.ilhi

qu il eut un moiif. Ce motif n .1 \n\ «ire

autre (juc de faire ressource et d'.noir du

pain. Mais parce *iu'il a plu .» liajo-
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lais d'abuser du nom du General Moreau «\

Ijondres, et dans un parti, le General Mo-
reau peut-il être responsable de ses indis-

crétions?

Un dernier mot fermera la discussion sur ce

grief.

Le General Moreau repousse avec horreur

toute supposition qu'il ait pris aucune part à

aucun projet contre le Gouvernement, qu'il ait

donne à Lajulais ni à aucun autre nulle mis-

sion pour Pichegru, les Princes et P Angle-

terre. Il le nie. Pas une ligne de sa main

ne r accuse. Pas un témoin, un seul te'-

moin , ne dépose de cette pre'tendue mission.

Des bruits populaires, de téméraires asserti-

ons d' un seul homme, qui d'ailleurs les des-

avoue, ne peuvent envoyer personne à l'echa-

faud* Et pour faire sentir par un dernier

traitjusqu à quel point tous ces bruits ridi-

cules, semés par des brouillons pour tromper

des imbecilies, méritent le mépris, au lieu

des fou(ires de la justice, c'est que les noms
les plus respectables , même celui de 1' Em-
pereur, n'ont pas ete menage's , et que si

deux Go-acciîses disent qu'on leur a dit à Lon-

dres que Moreau était du parti des Princes

français, deux autres co-accuscs, l'un Noël

Ducorps, afilinie que son frère lui avait an-

nonce que le projet de re'tablir les Bourbons

I 2
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était a accord avec B o x ap^ nr e , et un au-

tre, Ho«.lielle, qui dit que Lajolais lui a dit

que les années françaises étaient à la<Uspositi-

on de !Mor«-au, et que i ont eiait arrange pour re-

meine les Bourbons sur le trône, assure que

Lajolais a ajoute qae B o x .4 r .:i rt e lui-mê-

me Il était pas éloiipié de cette idée,

A présent est il un homaie de bon sens qui

puis^e faire dépendre la destinée d'un accuse

de ces contes populaires dans lebqtiels on
n'épargne p is plus les noms, que la vraisem-

b'a'iceV maisen voilà beaucoup trop sur celte

p.«rur de ra«cusation.

Nous arrivons enliu au ^lief le plus im-

portant à celui des rappoiln aitribue's «î Mo-
reau avec l*i( lie^i u , après son aïii\('p à Paris,

et à ce qui s'est pa^se enlie lui ci quelque:^

autres co-accu:>ta.

%
I V^ G R I R F.

ILutrcvues avec Vichcgni ^ et tmtrcs ca-accusés,

J'rt jjo^itions jaUes ou remues.

Il y avait plus de sept mois (jue IVIoreau

n avait entendu )>arler de Lajolais, lor^nju un

malin, ver» la lin de 1 hiver dernirr , ce G<'-

Tieial vint lui faire une vigile. IMoieau .ijtjtiit

de lui, avec beaucoup de burprifte, que riche-
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gru était à Paris. Lajolais le pressa de don-

ner un rendtz^ous àPichegru, qui voulait

conférer avec lui sur les moyens de se procu-

rer son retour public rn France. Moreau s'y re-

fusa. Il observa à Lajolais que, Pichegru

étant ici sans autoiîsation du Gouvernement,-

il pouvait lui arriver d'être arrête, et que lui

Moreau ne se souciait pas, en courant le ris-

que de le voir arrêter pendant leur entrevue ^è-
nie, de s'exposer à toutes les ridicules inter-

prétations qu'on pourrait donner à cette cir-

constance, interprétations dont il avait déjà

suilisammentsouflertàpropos de cette lettre du

1 7 fructidor an 5 , sur Pichegru , si mal com-

prise alors par l'opinion. Lajolais revint à la

charge^ et proppsa à Moreau plusieurs lieux,

en insistant sur le dësir que Pichegru avait de

lui parler. Moreau persista, de son côle, ob-

stinément dans son refus.

Il croyait n'en plus entendre parler, lors-

qu'un jour du commencement du mois de plu-

viôse dernier^ vers huit heures du soir , on
lui annonça Lajolais et deux autres person-

nes. Il monta dans son salon. Avec Lajolais

il trouva Pichegru et Couchery. Couchery

était un ami de Lajolais, qui, il y a quelques

mois , était venu voir une fois Moreau pour

lui demander s'il avait quelque lettre à lui

donner pour Pichegru; à quoi Moreau avait
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repondu qu'il n'avait rien à dire à Pichegru;

et que d'ailleurs, assurément, il ne lui écri-

rait pas tant qu'il serait dans un pays en

guerre avec la France.

Moreau fut excessivement contrarie de voir

Pichegru. Après tout ce qui s'était passe en l'an

5, il ne se fût jamais console si Pichegru eût eie

arrête chez lui. Ils entrèrent dans une biblio-

thèque attenant le salon. Ils y restèrent quel-

ques minutes. Pichegru, dans cette entre-

vue, ne parla que de sa radiation, de son de-

sir de rentrer en France, des moyens qu il y
aurait d'obtenir un passe-port pour en sortir,

de leurs anciens camarades, etc. Moreau lui

conseilla, s'il voulaitavoir son amnistie, de

quitter V Aniileterre et de se Retirer, que' que

tems , en Allemagne: Au sur])lus, il pressa

Pichegru de se retirer. Il ajouta qu'il l'au-

rait vu volontiers s'il avait pu lui rendre ser-

vice, mais que ne lui étant bon à rien il de-

sirait de ne }»as le recevoir davantage. Ils re-

stèrent ensemble environ douze à quinze mi-

nutes. Ku rejoiîznant Lajolais, le General

Moreau lui lU à lui-même des reproches de

lui avoir amène- Pichegru, ,et il le pria, quant

à lui, de ne plus revenir.

l'iien n'est assurément moins coupable (]uc

cft entrelien. Une jireuve cju'il ne contint

rien autre, test, d'abord, sa brièveté'; on
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sent qu'en un quart-d'heure <3e première en-

trevue, on ne déroule pas un plan de conspi-

ration; c'est, ensuite, que ceux qui, dans le

procès, ont parle d'ouvertures jetées par Pi-

chegru, les placent dans un second entre-

tien.

Moreau ne voulait plus voir, ni Pichegru

ni Lajolais. Il l'avait de'clarè formellement

au premier. Il l'avait dit aussi à Lajolais.

Lajolais, en effet, ne se présenta plus chez

le Gèn'eral Moreau (i). Mais quelques jours

après, un M. Roland qui, dans les années 4,

5, 8 ^t 9 avait servi sous le General Moreau,

à l'armée du Rhin, comme inspecteur des

transports militaires , et qui avait conserve'

l'habitude de venir quelquefois lui présenter

ses devoirs, arriva le matin chez Moreau. Il

lui demanda un rendez-vous pour Pichegru

qui était loge chez lui. Moreau refusa. Ro-*

(i) Cette défense faire par Moreau a. Lajolais de reve-

nir, est prouvée au procès par les propres déclarations

de Lajolais et Roland. Roland dit que Lajohis ne -pou-

vant -plus aller chez Moreau y lui Roland y alla. Pourquoi

Lajolais ne pouvait -il pas aller chez Moreau? C'est donc

que Moreau le lui avait défendu. Lajolais convient que

lorsque Pichegru alla pour la seconde fois chez Moreau,
lui Lajolais attendit dans la rue la sortie de Pichegru.

pourquoi attendait -il dans la rue et n'entrait -il pas cheft

Moreau? C'est donc quPMoreau le lui avait défendu.
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land lui observa qu'il avait pourtant quelque

chose de très important à lui dire. Moreau

persistant dans son refus
,
pour empêcher Pi-

chegru de revenir, et pour concilier pourtant

sa volonté très prononcée de ne pas le rece-

voir avec les égards dus au malheur et à une

vieille amitié, dit à Roland qu'il enverrait

son Secrétaire savoir du General Pichegru ce

qu'il lui voulait. ^

Il attendait très- patiemment la re'ponse,

lorsque le soir Pichegru arriva. On aver-

tit Moreau qu'une personne le demande. Il

se rend dans son cabinet où l'on introduit,

a sa très -grande surprise, Pichegru. Le

Ge'ncral Moreau est irès-fachè. Cependant

Pichegru était la. Nulle indiscrétion, de

sa part, d.ms la dernière entrevue n'avait

ele' commi>e. Il eut e'ie' ridicule et in-

d('cent de faire de lèclat et de le mettre à

la j)»)rte.

La conversation s'engage. Pifhegru re-

met d'.ihord, snr le tapis, ses embarras, son

dessein de revenir en Fiance et d'avoir des

passe- poils. Ces! à \h suite depîii^ieuis pro-

pos pareils, asser. vagues, (pie Pic:h»»gru fait

tomb^-r la (onversation sur l»s maflères |M)!i-

tiqucs. Il n'y avait nssuicrnpnt rien l.i de

fort extrnorflin.iire d»* l.-i paît d«- deux hoiu-

mes <jui y ont Joue* un #gtand lole. Pidic-
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gru parle de la descente méditée en Angle-

terre, des dangers de l'absence du premier

Consul pour le repos public, des revers nieaie

dont cette descente pouvait devenir l'occasion.

C'est à travers tous ces discours qu'il glisse

a Moreau quelques mots sur le progrès de

l'opinion deirom])ee désormais de toutes les

abstractions républicaines, sur les Bourbons,

sur leurs malheurs, sur leurs prétentions.

Sans développer aucun plan ni proiet fixe,

mais par supposition, par hypothèse, si un

malheur arrivait lors de la descente, si, par

suite de ce malheur, les partis se relevaient

pour déchirer la France de nouveau, il cherche

k sonder Trloreau sur ses dispositioîis relati-

vement à celte famille. C'est donc, alors,

seulement qu'arrive, pour la première fols ^ k

Moreau, non pas la connaissance, non pas

la révélation d'une conspiration , mais de lé-

gères insmuations, mais une ouverture^ comme
ils le disent tous, sur ce que rinteVet delà

France semblerait demander, si par suite d'un

grand revers essuyé par la flotille, les agita-

tions et les de'chiremens s'y renouvelaient.

Quant à Moreau, il repousse sèchement, pré-

cisément, formellement toutes cts insinua-

tions, parle àPichegru des id^es qu'elles sous-

entendcnt, comme d'idées profondement ri-

dicules, comme d'idées incoaipatib les avec !•

K



nouveau £l nie national; c'est là ce qu'il y a

de plus constant et de mieux dt'niontie dnns

tout le procès. Pichegru devint taciturne; et

là se termina l'entretien axcc nouvelle et plus

pressante invitation à Fichegru, de la part

de IMoreau, de ne plus revenir. Pichei^rii le

promit. IMoreau et lui se s»'parèrent trts-

froidement, et Pichegru même d uji air asse»

mécontent. Personne n'a assiste a celte con-

férence. Mais le niecontenlenient de Piche^

gru, qui eu tut le n-sultat, est pourtant, dans

le proccs, une circonstance niatlirmatiijue-

ment prouvée. Roland, qui n'est pas suspect

de bonne vulonu pour ce Gc'iii'ial, dit (juc

Pichegru lui dit en revenant de chez Moreau

quil u't'Ldit jfus d'iiccifrd nrcc lui. I.ajolais

Cl Coucliery dirent qu'il avait l'air fort nu'-

content. Lajolais dit niènic (]ue Picliej;rii

laissa échapper en parlant de Moreau ces liiots ;

// jKiraU que ce h. . , là a aus^ï de Vmnhuton :

car c'est ainsi (ju'il traduisait, s'il a tenu \%

proj>os quoi! lui impute, la dciision avec U-

quctlle, même en cas de malheur, Moreau

traitait tout projet de replacer les Buui-

bons sur le trône.

(^uoi (ju'il rn soit, drpni> as insinua-

lions et la Bcrheri'.^.He des n-ponses de Mo-

reau, il ne revit plus iamaii leGrnf^r.il i'i-

•liegiu. Il avait, comme iji\ se le rappelle
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Aussi, inter<3it ea porte à Lajolaîs. Tou«

les rapports entre lui et Pichegrii étaient

donc à-peu près brises. Roland seul n'avait

point encore f'te chasse'. Roland revint \q

lendemain. Il ramena la conversation sur

quelques-unes des idées jetées en avant la

veille par Pichee;ru. Dans une causerie po»

îitique, qui était assez naturelle entre le

Ge'neral Moreau et un homme qu il con-

naissait depuis sept à huit ans, il ressaisit

le texte de Pichegru. Il parla des malheurs

possibles de la descente; des agitalions qui

en pouvaient naitre; des prétentions des

Bourbons que ces agitations pouvaient ser-

vir; de mille hypothèses dans lesquelles il

se perd, et qui, toutes, comme il en con-

vient lui-même, sont traitées par Moieau

d'insignes folies. Puis, passant de ces pre-

nùères idées à d-autres, il demande à IMo»-

reau si lui-même il n'avait jamais pense,

en cas de nouveaux troubles, à se sftisip

de quelqu'autoritc'. Cette idée parut telle»

ment ridicule à Moreau, qu*il lui repondit

en substance avec un sourire de mépris :

„que s'il y avait des troubles, le sénat

„ était là; que quant à lui, il n'était pas

„un insensé; qu'il faudrait donc, pour qu'ur^

„ simple particulier comme lui, rentre' dan*

„la retraite, isole d^s militaires et de tous

K 2
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„les hommes en crédit, pût rouler quel-

„qup projet ambitieux, que tout l'Etat fut

,, bouleverse ,
que le Consul, sa famille,

„tous < f Lix qui étaient alors saisis de quel-

„qat: puissance, n'existassent plus; et que

„s'il avriit ete capable de vouloir du pou-

rvoir, tVùt ete quai.d il était à la lete des

,,armers." 11 iiUii là. Roland ainsi se'vè-

renunt c'conduit, se retira»

LeGene'ral Moi^au atteste que voilà l'his-

toire vraie, l'histoire eniieie et dt'tailiee de ses

relations, de toutes ses relations, de tous se»

discours avec Piche«;ru et Koland. Tout s'est

passe entre lui elPichegru, entre lui et ilohind.

Nul ii'.i assiale à ce qui b'est dit enli'eux; nul

témoin, nul écrit w'f.n dépose. Pas une lig-

ne, pas un mot trace delà main de Moreau,

Tà'a fixe une seule des ide'os qui y ont ete ex-

prima' ^. Pichetiru i/est jjIus, et Pichegru

n'a pas dit un seul mot qui dçmente les asser-

tions de îMoreau. 11 semble donccju'id, non

pas ^eulemerkt en vertu de tous les principes

de protection ( t de laveur j)Our les ac( u>es,

xnaib ^cure en \eilu <les premières notions

de la U.^'i ;ue ordinaire, i! est imj)os.sible à

tout ïïoniiini iai:>onnable de NUpposer d'.iuircs

iait.i *'l d'aiilretf discours <puî «viiv <jui sont

fonf«-.<W» par Moreau.

Coiumeiit dpnc l'acte d'accusation a t-il
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pu incriminer ces relations et ces discours;

et quelles charges produit-il, a ce sujet,

contre le General IMoieau? les voici:

Suiv«int Pacte d'accusation , il y a eu une

autre entrevue que les deux qui out eu lieu

chez Moreau, entre lui et Piciie^ru; cette

autre entrevue s'estpassee, dit-on, à 9 heures

du soir, sur Je boulevard de la Madeleine.

Lajolais en dépose dans Tun de ses inter-

rogatoires. Victor Couchery a dit qu'il a

eu connaissance de cette entrevue; et aux

de'bats, il a explique que c'était Lajolais

qui le lui avait dit. Bouvet-de-Lozier, dans

une déclaration fort extraordinaire, qu'il a

signe'e, quelques moniens après avoir e'te

arrache, dit-on, aux horreurs d'un suicide

>

dit qu'en effet il s'est rendu en voiture au

boulevard delà Madeleine autour indiqua' par

Lajolais avec Pichegruet autres; que Lajolais

est venu prendre Pichegru à la voiture,

pour le mener à Moreau, et qu'il y eut en-

tr'eux aux Champs - e'iysees une conférence

qui déjà fit présager que Moreau était opposç

aux royalistes.

Suivant l'acte d'accusation, Armand Polig-

nacasçu, par oui-dire» qu'il y avait eu une con-

férence entre Moreau, Pichegru et Georges
,

a Chaillot,

Suivant l'acte d'accusation , Picot a déclar(»,
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qu'un jour Pichegru attendait quelqu'un au

bord de l'eau, aux Champs-t'lysc'cs, lequel ne

vint pas. M. le Procureur-général, en accor-

dant que Mor^au ne vint pas, induit cepen*

dant de ce nue Pichegru attendait quelqu'un,

qu'il attendait Moreaii, et qu'il ne l'eût pas

attendu s'il n'eut pas promis.

Suivant l'acte d'accusation, au dire de La-

jolnis, Moreau avait donne lui même rendez-

vous à Pichegru le jour où pour la premicre

fois il vint chez Moreau.

Suivant Pacte d'accusation, c'est encore Mo-

reau, au dire de Roland, qui avait donne

le second rendez-vous cliez lui à Pichegru,

et (pii meuic Pcuvoya cherciier par Fresnie-

re5.

Suivant l'actt- Il .l'cusalion , entin, Moreau,

au dire de Roland, et dans la dernière con-

versation qu'ils eurent ensemble, après avoir

repousse formellement toute proposition de

ne joindre à un niouvenïtnt royaliste, j)ropo-

sa à Pioland que les royalistes agissent dans

un autre sens ,
qu'ils lissent <li>])ar litie le

Consul et le Gouverneur de Paris, ei (jutn-

8uite lui, Moreau, «jui avait un j)nrti assez

fort dan» le Si-'nat, s'en servirait pourobtenir

P..utoTif#', f^t (jue l'opinion dicterait er (pi'il

faudrait faire.

il f*ut K'pondro par ordre à toutes ces in-
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culpations. La nécessite de s'en l'ustificr est

biefi dt'plorablv; mais la tâche est bien fa-

cile.

Kt d'abord, le General Moreau convient

d'avoir vu deux fois chez lui Piche^^ru. Aj3re-

sent et à côte de cet aveu, qu'il ait ou n'ait

pas consenti à voir Pichegru une fois de plus

hors de chez lui sur le boulevard de la

Madeleine; qu'il ait ou n'ait pas promis d'al-

ler le voir à Chnillot où il ne i'a pas e'te voir;

Q'i'il ait ou n'ait pas promis aux Champs -ely-

sees un autre rendez-vous, qu'il n'a pas tenu;

qu'il ait accorde chez lui, sur la demande de

Lajolais, qui le lui demandait, un premier

rendez vous à Pichegru, ou que Pichegru soit

venu, cette première fois, à l'improviste ;
qu'il

ait accorde ou refuse à Roland le second ren-

dez-vous, et qu'il ait envoyé son Secrétaire

clicrcher Pichegru, ou bien qu'il ne l'ait en-

voyé, au contraire, que pour empêcher Pi-

chegru de venir, en le chargeant d'apprendre

de lui ce qu'il voulait lui dire, en vérité , il

n'y a rien au monde de plus indiffèrent.

Il n'y avait pas de crime assurément à

promettre à Chaillot et aux Champs- elyse'es

des rendez-vous auxquels il n'a pas ete II

n'y avait pas de crime à avoir avec Piche-

gru une entrevue de pJus sur le boulevard

de la Madeleine, lorsqu'il convieat d'en
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avoir eu deux dans sa maison. Il n'y avait

pas de ciime à les accorder sur la demande

de Lnjoiais et de Roland. Il n'y avait pas

de crime enfin à envoyer son Secrétaire cher-

cher Piche^ru pour la dernière.

Il y a plus. Si ]Moreaii, au lieu de ne

vouloir que dire la* veriic, consultait les in-

térêts de sa défense, loin de repousser tou-

tes ces allégations, il s'empresâtidit de les

accueillir. Car, enfin, si toutes ces versions

restaient au procès sans ctre dèuientics, el-

les y resteraient appareniwient Itilles que le»

racontent leurs auteurs, et toutes, elles se-

raient (inincniment iu>ii{icative3.

Aiiibi il faudr;îit rroire Lajolais ijui dit

que, quand il deuia! fia le rendez-vous du

boulevard de la IMadeleine, (c'était, suivant

lui, un mardi), Mommu renvoya le rendez-

vous au vendredi, à cause d'une })artie de

chasse (|ui cependant iiianq\ia. (hioil Mo-

reaii a envoyé un éiuissaiie jusqu'en Angle-

terre chercher Pichej;ru pour ronsjiirer avec

lui. LN'niiiisaire revient. Pichegru e.sl ar-

rivé. Pichejiru brûle du désir de conférer

avec son touiplice, connue .sutemenl Mnreau

brûle i\c %mn rolé de s'ahourher avec Tirhe-

pru. Lnjoiais vient jur.sser cette réunion.

Kt MorPHU renvoie la ronl«'rcnce du mardi

au veudredil et il lu icnvuie à quiiie jours.
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parce qii*il a une partie de chasse! Une par-

tie de chasse qui manque! Certes, voilà une

puissante raison de différer une aussi grande

affaire, et un conspirateur d'une ej^pèce bien

bizarre, qui languit et laisse ici languir les

conjures dans une attente de quatre jours,

pourchasser. Pourchasser? nous nous trom-

pons: pour conserver l'espérance de chasser!

Qui donc pourrait ajouter foi, dans de telles

circonstances, à un projet de conspiration !

Il faudrait croire encore les oui-diies re-

cueillis, soit par Bouvet qui dit qu'il a su

que dans cette conférence , Moreau avait

donne à presatrer le refus formel, que, sui-

vant lui, Moreau fit ensuite de se mêler des

affaires des royalistes, soit par Victor Cou-

chery qui dit qu'à l'apparition d'un inconnu,

lequel, suivant le oui -dire, était Georges,

Moreau se retira, et que l'entrevue avec.Pi-

chegru fut courte et froide. Mais si la seule

apparition de Georges mettait Moreau en

fuite, Moreau ne voulait donc pas conspirer

avec lui ! mais si l'entrevue fut courte et

froide avec Pichegru, Moreau ne portait donc

pas à cette entrevue des dispositions de cha-

leur pour les projets de ce proscrit! mais si

dès- lors les royalistes purent présager que

Moreau ne les servirait pas, comme ils i'a-

vaient espère d'après les faux rapports de

L
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Londres, Moreau n'était donc pour rien et

sur-tout pour nul engagement dans ces rap-

ports !

Il faudrait croire enfin que si Moreau a

promis d'aller à ChaiDot et aux Champs -e'iy-

sces, il n'y a pas etc, car l'acte d'accusation

en convient lui-même; mais alors, loin d'a-

voir a])pelc Pichegru, loin d'avoir quelque

ciiose de commun avec lui, loin de vouloir

conspirer ensemble , évidemment, il aliuhait

par toutes ces paroles donnc'cs et violees, par

ces prétextes de chasses, par cette froideur

portée dans les conlerences, la plus excessive

rc'pugnance de le voir et de conférer a\ ec lui.

Donc Moreau ii'« lait pour licn dans ses pro-

jets (juels qu'ils fussent.

Si donc le General Moreau dénie tous ces

faits, ce n'est pas pour l'intérêt de sa dé-

fense, c'est au contraire en opposition avec

rinte'ret de sa défense, c'est par respect ])Our

la vérité, c'est parce qu'il ne (h'jMiid ]»as de

lui que ce qui n'est j)as soit, c'est parce qu'il

II»; peut pas convenir qu'il ait pronûs d'aller

ni au boulevard de la Madeleine, ni à Ch ail-

lent, ni aux Champs-c'lysees, lors(|u'll ne l'a

pas promis, c>«t parce qu'il ne peut ])a» con-

venir d'avoir d'avance Rccorde n Piche«:ru ces

drux entrevues chez lui. lor9(jue ces deux

entrevues ont clc imprévues et refUftecs.
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II nie d'avoir ete au boulevard de la Ma-

deleine, et nul ne dit l'y avoir vu. Georges

ne l'a pas vu. Bouvet ne l'a pas vu. Ville-

neuve ne l'a pas vu. Bouvet et Couchery

parlaient de cette entrevue par oui-dires, et

en creusant ces oui-dires, on croit decouvpr

qu'ils viennent deLajolais. Lajolais lui-mèma^

avait d'abord paru dire dans ses interrogatoi-

res écrits, que Moreau y était venu. Aux dé-

bats, il s'est plaint qu'on avait mal rédige ses

déclarations; il a tergiverse, explique, atté-

nue. Il a ete évident pour tout le monde
qu'il faisait tous ses efforts pour retirer ses

premières assertions. Il a dit qu'il croyait

y avoir vu le General Moreau, mais qu'il n'en

était pas bien sûr; qu'il n'estait pas bien sur

qu'il eut accorde ce rendez-vous; qu'il n'était

pas bien sur que Pichegru et lui se fussent

joints. Dans quelques momens, nous dirons

pourquoi il avait pu faire courir le bruit de

ce rendez-vous, et depuis, le supposer dans

ses interrogatoires.

Le General Moreau nie d'avoir ete à Ch ail-

lot. Les portiers de la maison où logeait

Pichegru dans ce fauxbourg, ont déclare aux
débats qu'ils ne Ty avaient jamais vuj et nul

indice, même le plus léger, n'a mis sur la

voie de ce fait.

11 nie enfin avoir ete aux Champs -ely-

L 2
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sees , et l'acte d'accusation en convient; il

nie même d'avoir promis d'y aller, et per-

sonne, ni témoin ni accuse, n'a dépose de

cette promesse. Il était reserve à l'acte

d'accusation de dire qu'on attendait quel-

qu'un; que puisqu'on attendait quelqu'un,

c'était donc Moreau ; et que puisque c'c'tait

Moreau, il avait promis. Manière de rai-

sonner qui ne uu'rite pas de réfutation sé-

rieuse! Manière de raisonner qui, en ma-
tière civile, serait inconst'quente, mais (.pii

devi. nt cruelle lorsqu'il s'agit de la vie des

hommes !

Mais, pourrant, ces bruits ont existe', et

I.ajolais cjui, s'ils ont existe, en semble rtre

Tant, ut
, n Hit (ju»* ce rendez - vous de la

MiHrleine av.nt eu lieu. Comment exj»Ii-

qiier ces assertions de J.ajolais et tous les

autres bruits de j)romesses de rendez -vous

à Chaillot et aux Champs - ('lysc'es qu'il fau-

drait lui aiiiibucr? d'une manière fort

simple.

Nous avons vie forces de ])oser jilu.i

haut, quoiqu'à regret, une Nupposilion «|u il

faut rajqieller. r.ijolais avait pi omis a Lon-

dres More.iu aux royalistes, et l'utiliir',

dont il avait 5euïbb' être alors h leurs pro-

jets, avait pli 1(11 valoir (jueJqucs ^uinr'cs.
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Cela était fort bien pour lui tant que les

royalistes restent en Angleterre.

Mais ils viennent en France. Lajolais les

y suit ou les y rencontre- Nous ne savons

lequel, et ce n*est pas à nous d'examiner

ce fait. On ne doute assurément pas que

là il n'ait ete vivement presse d'intervenir

pour aboucher Moreau avec les royalistes

et pour lui faire tenir ses prétendus enga»

gemens. Moreau avait eie promis; et il

fallait livrer Moreau. Alors, nécessaire-

ment, grand a ete l'embarras de Lajolais,

qui n'avait jamais eu de Moreau ni mis-

sion, ni paroles. Mais il n'était pas que-

stion de revenir tout à plat sur ses dires,

et de confesser aux royalistes qu'il les pvait

trompes sans nulle intention de conspirer,

et pour avoir de l'argent^ Alors Lajolais

a louvoyé'. Il a cherche à se rapprocher

de Moreau, et à lui faire faire quelques

fausses démarches. N'ayant pas pu y par-

venir, il a fait des fables et suppose des

promesses de rendez -vous; et d'abord et

pour calmer l'impatience de Pichegru, il a

suppose que Moreau ne pouvait pas donner

de rendez -vous parce qu'il a une partie de

chasse. Ensuite il en a promis un sur le

boulevard de la Madeleine; il y aura été;

il aura dit que Moreau était là; il aura
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conduit à lui Pichegru; perso7ine ne le voit ;

et aux uns il dit que T.ipparition de Geor-

ges l'a mis en fuite, aux autres il diS; qulf

n'y a eu qu'un mot de dit, et que ce mot

présage du refroidissement dans les dispo-

sitions de INIoreau. Il promet après un

rendez -vous aux Champs -elysces. On y
va, personne ne vient. Il prend son jiarti;

lui et Pichegru vont forcer Moreau jusques

dans sa maison, et il rt'pand le bruit que

Moreau y avait consenti. Voilà, n'en dou-

tons pas, connnent I.ajolais a c'ie ment- mai-

gre lui î\ mentir presqii'innocemmcnt, sans

réelle intention de nuire au General Moreau,

et uniquement pour ne jms se commettre

trop grièveuient avec ceux à qui il avait

vendu à I^ondres ses fables pour subsister.

Voilà comment s'explique aussi sa coiuluite

aux drbats , où livre à toutes les agitations

de sa conscience en présence de cet honmie

illustre qu'il avait compromis sans le vou-

loir, tout le monde l'a vu et entendu, jires-

«r qu'il «'lait entre rint«'r< t personn» 1 <|iii

le forçait .< ne jms se drclarer imposteur,

et la probité qui lui ordonnait de ne pas

mentir rn malirre cn))ilale nu prr'jndice du

G«'rM'ral Moreau, revenir pur ses déclarations,

fiflirmer qu'rllts avaient eu'' mal prises, on

qu'en Sâ qualité d^Vllcmand, il .(\alt mal
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choisi ses expressions ; atténuer celles qui

faisaient charge, confesser qu'il était possi-

ble qu'il se fut trompe, que le General Mo-
reau n'eût pas promis de rendez-vous sur

le boulevard de la Madeleine, qu'il n'y fût

pas venu, que Pichegru et lui ne s'y fus-

sent pas joir.ts, qu'au reste, il n'avait ja-

mais eu de mission ni d'ordre de Moreau
pour Londres. Retour tardif à la vérité,

qui, s'il ne repare pas tout le mal qu'ont

fait au General Moreau les indiscrétions de

Lajolais, doit, du moins, valoir à ce dernier

quelqu'indulgence !

Nous continuons à expliquer les deW-
gations du General Moreau.

Il nie d'avoir promis le premier rendez-

vous chez lui à Pichegru; et indépendam-

ment des variations de Lajolais, la vrai-

semblance suffit toute seule pour prouver

qu'il ne Ta pas promis. Lajolais a observe'

dès même ses premiers interrogatoires, que
cette entrevue a eu lieu un jour, dit-il, où
le General Moreau avait du monde. Il est

très -vrai que suivant l'usage qui s'est in-

troduit depuis quelques années dans la plu-

part des grandes maisons de la capitale, le

General Moreau avait dans la semaine un
jour de société périodique. Ce jour était celui

même où vint Pichegru; or si la visite de Pi-
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cbe^ru n'avait pas ete imprévue, si le Gene-

ral Mo r eau en eût dt-signe Tlieure et le mo-

ment, assurément il ne l'tiit pas assigne' au

Ge'neral Pichegru, nous ne disons pas con-

spirateur, mais au G(^neral Pichegru proscrit

et ayant, pour sa surere personnelle, le plus

grand intérêt à ne pas être apperç.u, un

jour de reunion chez lui, sept à huit heures

dn soir, c'est-à dire précisément l'heure où

la société se formait et où le monde aurait

aiïlur'. C'est, du moins, une consolation

pour le Gene'ral Moreau
,

que presque par-

tout l'accusation qui le concerne, se trouve

en guerre ou^ erte avec le bon sens.

C'est encore le bon sens qui se charge

de donner un dt'menli à Hol.ànd, loisqu'il

assure que le General Moreau avait consenti

de recevoir Pichegru, lors de la deuxième

entrevue, et (jue pour cela il avait envoyé

son Secrétaire, le chercher, lit Gene'ral Mo-

reau a, au contraire, soutenu (pie l^ol.md

i^lanl venu, comme il en «onvient, lui dc-

m.inrier, pour Pichegru, un renrlezvous re-

fu-ie par lui Moreau, (jui nnuie, pour l'eui-

pôrher de venir, el pour se drbarras>er des

soi1i(itations de lUiInnd . avait mvoye son

Secrétaire pour entendre ce que Pichegru

voulait lui dire. Dans res deux ver.sions

opposées, qu«lU est lu vraie? Kviattuuuent
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celle qui ne choque pas le sens commun;

c'est-à-dire, celle du Gf'neral Moreau.

En effet, suivant Roland, que venait-il

faire chez Moreau? lui demander un rendez»

vous pour Pichegru, et Moreau l'accorde.

Eh bien! alors, rien de si simple. Roland

vient le demander; Moreau repond qu'il le

donne à telle heure. Roland s'en va avec

cette réponse. Piche^ru vient à l'heure don-

née soit tout seul, car il était déjà venu,chez

Moreau et il savait où il demeurait, soit avec

Roland qui était déjà dans la conhderce.

L'intervention du Secrétaire était complette-

ment inutile; car pourquoi eut-il *ete porter

une parole que Roland porterait bien lui-

même? Ce n'est pas en pareil cas, et sur-

tout lorsqu'il s'agit d'un proscrit qui se cache,

qu'on multiplie sans nécessite les intermé-

diaires. Si donc cet interme'diaire parait, en

effet, c'est parce qu'il s'agissait d'autre chose

que de le rendre le très- inutile double de

Roland; c'est, parce que, comme l'a dit le

General Moreau, ne voulant pas, à toute

force recevoir Pichegru qui, disait Roland,

avait quelque chose de grave à îui dire, et

désirant, au contraire prendre un hiais pour

se débarrasser de ses importunites, le Gene-

ral Moreau, au lieu de permettre à Piche-

gru de venir pour lui parler, lui envoyait

M
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un Secrétaire pour recevoir ses confidences^.

Toules les idées de raison et de logique sont

donc en harmonie parfaite avec la version

de Moreau, tandis que, toutes, elles con-

trarient la version de holand : c'est donc Ro-

land qui ment.

11 ment, au reste sur un point bien autre-

ment iniportant. Il est tems d'arriver à cette

monstrueuse inculpation dont il est l'auteur,

et qui nous fait, à nous-mêmes, dresser les che-

veux, en la rappellant. On se souvient que

suivant l'univoque déclaration de tous les

accuics, sans en excepter Lajolais, sans en

excepter Roland lui-même, les royaliste* si

on leur avait prouiis le concours de Moreau

a\ aient ete trompt's; qu'ils s'en allaient con-

vaincus ici tout d'cjburd (.[iie, dès les pre-

mières sourdes tentatives faites sur Moreau,

ils avaient acquis la preuve que Moreau ne

les seconderait jamais; que bur les insinua-

lions de Pifhegru il avait rejette toute espè-

ce d'itièe, qutî dans l'avenir et dans la mal-

heureuse supposition dtî la perle du pilote

et du retour des orages, il put \ ouloir jamais

du r« labli.Hbrnu'îit drs iiouihuns; que l*iche-

gru qui avait pt'nèin', daiib sa causerie poli-

ti<pie avec Mort au, celle in\in(ibb* <!( leiiui-

lution , ('tau oiii exce»5iveni«-iii uKionitut

<le sa dernière cunicrence avec Moi eau et ne
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pouvant trouver à cette résistance inconcc*

vable pour lui, d'autre motif qu'une vue d'am-

bition personnelle, s'était écrie: je vois bien

que ce h.,., là a aussi de Vambition ; que

Roland dans sa confe'rence du lendemain avait

remporte la confirmation de cette opinion.

Arrêtons nous là un instant.

Puisque Moreau ne voulait ni des Bour-

bons , ni des royalistes, il est bien évident:

Qu'il n'est pas leur complice;

Qu'il ne leur a pas fait faire des proposi-

tions à Londres ;

Qu'il ne leur a pas promis de les appuyer;

Qu'il ne les a pas appelles;

Qu'ainsi les prétendues relations royali-

stes avec Pichegru, par l'intermédiaire de

David, sont des rêves;

Que la prétendue mission donnée h. La-

jolais pour Londres et les Princes, est une

odieuse fable;

Que tous accords avec Georges et son parti

sont d'atroces suppositions;

Qu'en un mot quels que soient les crime»

de Moreau contre le gouvernement, il y a ré-

elle, palpable et monstrueuse absurdité à le

mettre en jugement pour conspiration royale.

Et qu'était-il besoin de tant raisonner pour

prouver qu'il ne peut y avoir trempé ! Per-

sonne conspira-t-il donc contre sa propre

M 2



— 92 —
gloire, et contre son propre intérêt? Si le

nom de Moreau est fameux en Europe, il

l'est par les desastres de la maison de Bour-

bon ; par les victoires remportées sur les

l^ois ses protecteurs et ses allies; par sa chute

qu'a rendut plus certaine la défaite de la coa-

lition qui voulait la rétablir. Et on n'a pas

fre'mi de l'mvraisemMance de supposer qu'il

€Ùt voulu la rappellerî (^)uels honneurs,

quelles ri-compcn^ts obtiendrait-il à son re-

tour! C'est bien alors qu'il aurait à redouter,

des reproches, des injures, et des accusati-

ons! C'est bien alors que force de flétrir lui-

luênie ses propres trophées, il serait condam-

ne à ne jilus rapj)eller ni une seule de ses ac-

tions militaires devenues toutes des crimes,

ni les services rendus à la chose publi(|uc de-

venus autant d'actes de rebelle!

Mais de quoi donc, autre chose, est accu-

se le GeiK-ral Moreau? Il jette les yeux au-

tour de lui sur ces fatitles banquettes, q'i'y

i!pet(;oit-il ? Certes! il est loin de vouloir

insulter à leur niallieur; et qui, (r.iilleuis,

dans nos troubles civils peut se Ilalter d'< ire

pur de toute faute. Mais enfin, il ne voit

j)as un seul re'publicain , j)as un seul puerrier

qui ait cte avec lui en conuuïinion de condu-

ït*' et d'opinion, il voit des royalistes juo-

nonces, restes iidcles à lcur]).uii, incbran-
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lablement et avec une sorte de fanatisme. Il

.; cherche des compliccii et ne voit que des ad-

^versaires et des ennemis. Seul de républi-

cain il parait parmi eux, et pour comble

d'absurdité on n'ose pas même prétendre qu'il

se soit associe à leurs projets. On prétend

seulement qu'en les repoussant avec énergie,

il a cherche à leur inspirer ses fureurs per-

sonnelles, et à les faire déserter leur cause

pour soutenir et défendre la sienne!

Oui dit cela?

C'est Roland.

Oii en sont les preuves?

Dans la parole de Roland,

En quoi consiste la conspiration particuli-

ère de Moreau?
s»

Dans une conversation.

Quels complices, quels partisans indique-t-

il ?

Aucuns.

Du moins, sans indication de Roland , n'a-

t'On pas découvert quelques-uns des conjures

que Moreau avait cherche à rassembler?

Aucuns.

Tous les domestiques de Moreau, beau-

coup de ses connaissances ont ete arrêtes; par*

mi eux nul n'a-t-il laisse échapper d'areu?

Aucun»
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Tons ces papiers ont ete saisis: n'v a-ton

trou\c nulle trace de ce complot particulier?

Anrune.

Eh ijMui î quelle est donc retfe bizarre con-

juration sans conjures, sans témoins, sans

moyens, sans preuves, sans indices, et sur-

tout sans complices?

l^oland va nous l'apprendre;

Roland dit que Pichegru qui cons})iraît])Our

les royalistes, n'ayant pjs }»u même, daiis sa

dernière entrevue, expliquer à Moreau ce

qu'il attendait de lui, et ayant vu ses sim-

ples in>irmations re])Ousiets , avait charg«

I\oland daller taire lu fdfucuse oiacriurc. Ce

sont les teimes de lloland. Elle n'i'tait donc

pas f«'dte! air)si la veille encore IVIoreau n'J-

tait as.^ocie à aucun complot, puisque la con-

fidence n'avaif pas eu' commencée, l^ol.nij

ajoute qu'il la lit; que Moreiiu refusa abso-

lument de se iheitre à la tête d'aucjin mouve-

ment pour les iiOurbons. ÎVloreau n'est donc

pas cou|)dble de la conspiiation qui aurait

leur ic'iablissemcnt pour objet, holand ( on-

linueetdit (pi'alors IVIoreau lui proposa quo

l'i( hefiru a;:ii dans un autre sens, lit dispa-

raître le Consul et le Gouverneur de Taris, et

qu'alors Moreau <pii avait un tort parti dans

le sénat obtiendr.iit l.i dictature et iciaii co

que ropÎDiou dicterait.
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Rolanrî presse, aux débats, par sa r.onscî-

enie, en laissant subsister une partie de sa

déclaration est rev< nu bur le surplus. il a

dit par exemple, qu'en effet il ne croyait pas

qne les mots les Consuls et le Gouvenieur dis-

•parussent^ si^nilj'issent que Moreau décrirait

qu'on le^ égorgeât, mais bien qu'ils euscîCnt

disparu naturellement, mais bien que Mo-
reau parlant avec lui, ou lui parlant avec

IVloreau des prétentions que celui-ci pourrait

avoir à l'aurorile, INloreau avait repondu que

pour qu'il en eut, il faudrait donc qu'il n'y eût

plus ni Consuls ni aucuns des hommes actu-

ellement investis des dignités publiques. Et

qu'on juge d'abord quelle toi mérite un pré-

tendu témoin qui varie sur un récit tellement

important; et à quoi tiendrait la destinée des

meilleurs citoyeris, si elle de'pendait de la

manière dont le ptemier misérable explique-

rait une conveisaiion vraie ou supposée!

Une conversation ! mais C»-Lte seule idée

de'jà fait frémir qu'une conversation quelque

malveillante qu'elle put être pour le gouver-

nement, put constituer un crime de lese-ma-

jestc. Quoi! on ne reproche pas à Moreau
d'avoir fait un seul acte de conjure'. Si son

coeur ii'est pas pur, sa conduite l'est. Il n'a

pas fait une démarche. Il n'd pas scduit un
€ouipiice. On ne lui en présente aucun. Mais
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il a mal parle à ce qu'assure Roland î Roland

serait diane de foi que Roland pourrait avoir

mal saisi, mal eVitendu, mal reteiui ce qui

auiail c'ie dit par Moreau. Oui donc a la mé-

moire assez rigoureusement iidelle pour as-

surer après un mois que tels mots ont ete

dits dans une conversation
,

qu'ils y ont et*

dits dans l'ordre dans lequel on les place,

qu'une modification
,
qu'une inflexion

,
qu'un

correctif echappi's à l'attention n'en sont })as

venus dénaturer le sens. Et il sufiiiait de tugi-

tives paroles pour porter sa tête sur i'ev hafaud !

Non cela n'e^t pas jKjssible, sous un gouver-

lit tiH nt juste, et celui bOUS lequel nous vi-

vons s'hormre de IVire. Non! jamais, sous

ce Huuvernement on ne verra un citoyen

coniiauiiu- puur un tiiiue de mots et .sur la

parole d'un d< laleur.

M^iis ensuite , ijn.ind ce df'Iateur d( jà dt'-

nn-nti ]) ir l'accube tbl de plus, .suivant toutes

le:> relies Ijuiiiaines de ju^er, un calomnia-

teur, l'accuse est encore bien moins cxpos<'.

Or, i(i «jii on daigne }u\ser, iui poids de la

vraisemblance, les m«*nson»;es de lioland !

Kolaiiù .suivant lui nieiiie, aurait «n- l'eiuis-

saiie d'un parti royaliste. Suivant lui nu uie

aussi, vi SI Moi eau a re(;u les conlidenirs* de

ririiei;ru , il aiii.i su que l'iche^iru «jiiss.iit de

concert avec Oeuiges et son p.iiii, c'cbl-a-di-
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re, avec les plus ardens et les plus fidèle»

parlibans de la maison de Boiirbon» Ki oa
veut que Moreau en réponse aux ptopositions

que lui faibait de la part de ce parti, soit Pi-

chegru, soit Roland, ait répondu: „Je ne

^servirai jamais les Princes de Bourbon. IVlais

,,que les royalistes agissent d'abord. Je ne

^me mêlerai pas du mouvement. J'en atten-

„drai le succès. Qu'ils égorgent le Consul,

„et le Gouverneur de Paris (Pourquoi cette

,
,bizarre et ridicule préférence donnée au

,,Gouverneur de Paris? Tant d'autres Géne'-

„raux les fermes colonnes de l'état , tant d«

„masses imposantes premières autorités né-
„taient elles pas à craindre? ) puis, quand le

„danger sera surmonté, quand le mouvement
„aura réussi, quand les royalistes seront les

^maîtres, quand ils auront surmonté tous les

,,obstacles , au lieu de proclamer le Roi pour
„lequel ils se dévouent, ils renonceront à ce

^projet pour lequel seul ils conspirent; ils

„m'appelleront; pour moi, je paraîtrai alors

5,
pour recueillir le frwit de leurs périls, j'irai

„au sénat et je me ferai Dictateur. <* Jamais

idée plus folle pouvait elle tomber dans une
tète humaine, que celle de supposer que tous

ces purs royalistes deviendraient déserteurs

de la cause de leur Roi, pour devenir les sol^

âats du Dictateur Moreau !



— 9S —
Boland en impose donc encore plus aux

lois du bon sens qu'a relies delavcriic': et

il ne peut être cru sur aucune partie de ses

déclarations, d'abord, parce que dans leclioc

de deux seules voix, la voix de Taccuse aoit

pr» valoir et ensuite parce que l'imjiosture est

palpable, sur-tout Roland ayant varie aux dé-

bats sur ses d('c!arations.

Il en inl,H)^e d'autant plus f\idenun<'nt

que suivant lui, Moreau lui aurait dit cjuil

avait un fort parti dans le sénat. Or indt'-

pendanuuent de l'invraisemblance que jelte

sur l'alk'^ation, cette injure faite ru preoiier

corpb de l'ilat, le Gfiw'ral Moreau demande

comment il se fait qu'il n'y ait pas de S( i»a-

leurs mis en jugement avec lui.

Mais objecte- t-on quel peut être l'inlrict

de ]\oland V

L'Jnte'ret de Roland V

Cet intérêt peut < tre double; et d'abord

il pourrait n*« Irc autre que celui d'un vil <!<•-

lateur qui aurait r« vr une fausse nccuMation

pour mc'riler un grand salaire, lu j»(ui«iio

SI nous voulions nous arrêter à celle i^uppo-

silion ne la trouverions nous j)as deslitm'** de

tout fondement, en remarquant de quelle rs.

père de complaisance cet «ccuse rsl devrnu

l'objrt. Tous le» Ilu très ont vit' jet les dm s

ItB pliions du 'J cniplc. Lui seul, ptovixa-
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teur, âans son système, de Morcatt et par

conséquent plus coupable que lui, a e'te pla-

ce à l'Abbaye , ou il a constamment re(;u son

conseil, ses amis, ses lettres, tandis que

tous les autres étaient au secret le plus ri-

goureux.

Si au reste cette supposition est erron*

née, s'il est un conspirateur véritable, il

peut avoir un autre intérêt) celui d'es-

sayer, par de grandes délations, de des-

armer la sévérité de la loi et d'appaiser

l'autorité. Déjà dans l'un de ses interro-

gatoires lui fut insinuée une idée de cle'-

mence, et une distinction qui pouvait adou-

cir son sort. „Si vous ne déclarez rien,

„lui a-t-on dit, vous serez regarde' comme
„complice. Si vous déclarez, vous pourriez

„être considère comme confident.** Peut-

être n'en a-t-il pas fallu davantage pour

inspirer à une ame basse et fausse le pro-

jet de se sauver par des mensonges, puis-

qu'il ne pouvait livrer des verite's.

Roland ne peut donc être cru, car il

est co-accuse' et suspect.

11 ne peut être cru, car il ne représente

nulles preuves, nul indice à l'appui de ses

assertions.

Il ne peut être cru, car la vraisemblance

\N 2
BI3U0THECA

j\
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Il ne peut être cru, car de fugitives pa-

rôles sont trop susceptibles d'altération, pour
qiie nu] puisse de bonne foi assurer qu'elles

ont ete' dites dans cet ordre et avec un tel

sens ab.^oîu.

Dès- lors toutes les preuves de la con-

spiration reprochée à Moreau , consistant

dans l'unique déclaration de cet accuse, Mo-
reau doit être absous.

Il reste à dire quelques mots stir une
autre esptce de délit qu'on lui imputerait;

celui de n' w uir pas du moins dénonce la con-

spiration royaliste.

V^ G R I R F.

Lu Général Moreau n'a pas dénoncé !a con^

6fjiraLion.

Pour dr'noncer un criuic, il faut cjuc cfv

lui à qui l'on impose le devoir d'en t.nie la

d«'iioi)ciâtion , n'ait rien ignore' du fait «jui

le constitue, du but i]ue l'on se propo^^^ait,

des moyens employer ou prt is a l'rirc , de

la prirticipation de ceux qui doivent con-

courir à leur exécution.

La loi l'atCend pour le punir comme ra*

lomniateur, s'il a dénonce sans preuves, s'il
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ne peut pas montrer le délit qu'il révèle»

ni convaincre le coupable qu'il indique.

Le dénonciateur est donc iuge necesi

saire du délit que la loi l'invite à décou-

vrir.

Si le délit n'est pas manifeste, si seg

circonstances et ses auteurs sont vagues et

incertains , la société ne demande rien du

civisme de ses membres.

Il s'agit ici d'une vaste conspiration con-

tre Tetat.

Une telle conspiration ne se conçoit que

lorsque des individus se reunissent, se com-

muniquent leurs idées, leurs désirs, leurs

espérances, qu'ils rédigent un plan à l'exé-

cution duquel tous promettent de concou-

rir, que chacun se charge d'un rôle et le

remplit, que les efforts de tous sont diri-

ges vers un but commun
,

que parmi eux

s'établit une organisation , des chefs qui

donnent des ordres, des instructions, ei que

l'on institue des agens qui exécutent ces or-

dres, qui se conforment à ces instructions.

Le General Moreau n'a point connu de

pareille conspiration :

Il a vu Picheiiru et Roland: voilà tout.

Personne n'a entendu le* deux conféren-

ces entre le General Moreau et Pichegru.

Lui iQyjLÏ peut donc les apprendre.
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Il a suffisamment établi que tout fut in-

signifiant dans sa première entrevue.

Et on se ressouvient que la seconde se

composa de questions qui pouvaient an-

noncer que Pichegru desirait trouver un

moyen de ramener sur le trône, d.ins l'ave-

nir et dans certaines suppositions fort c'ioig-

ïie'es, l'ancienne famille des Bourbons.

INIais quand il connut au premier mot

l't'loignement insurmontable du Gene'ral Mo-

reau pour cette famille, Pichegru a tu et a

dû taire le surplus de son secret.

S'il avait un plan, des complices, des

movens d'exe'cution, il les a ne'cessairement

caches à celui qui refusait d'e'couter ses pro-

jets et de s'associer à leur sort.

Le G< nt'ral Moreau n'a connu que cette

id('e vague et qu'il trouva ridicule, de vou-

loir restituer aux Ijourbuns une couronne

à jamais perdue pour eux.

Roland, lui-mrmc, Roland, ronfesso

q»ic le 17 pluviôse il :ic lu' en a)>])orta pas

d'autre.

Il !;<• j),irle nulle ]»nrl flun pl.m org.mi-

nue de conspiration tonii»' au Gene'ral Mo-

reau.

Si fiussi mal instruit, et n'ayant ni pu

ni vouhi jVtre davantaf^e, le Gene'ral Mo-

reau eût dénonce, que fut -il nrrive ^ ou l'i-
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che^ru se fut déjà éloigne de Paris, ou on

Ty eût encore tiouve.

Dans le ])remier cas, la dénonciation ne

produisant pas d'effet, elle eût eie blainee.

Dans le second, Pichegru déniant tout,

et aucune pièce ne venant l'accuser, le Ge-

neral Moreau reste' seul au milieu de sa de'-

nonciùtion, eiit ete considère comme ca-

lomniai' iir.

Voudrait -on par hypothèse, et suren^ent

elle est bien gratuite, agrandir un moment
la sphère de ce qui a ete' révèle au General

Moreau, et supposer qu'il a connu une con-

spiration entière et d'une exécution possi-

ble et même prochaine, ah sans doute, alors

le General Moreau aura manque' aux devoirs

que la société impose à chacun de ses mem-
bres, en ne songeant pas à découvrir à Tau-

torité le gouffre qui se creusait autour d'elle

pour l'anéantir.

Le Général Moreau gardant le silenee

aura pu paraître un citoyen insouciant.

Mais sera-t-il un citoyen criminel auquel

les lois réservaient un châtiment?

Non :

Nous ouvrons le Code Pénal, du 21 sep-

tembre 1791, nous ouvrons le Code des Dé-
lits et des peines, du 3 brumaire an 4, et

dans a nombreuse série de toutes les pu:



— 104 —
nitior.s réservées à chaque £:enre (\e délit

et de crime, nous ne voyons rien qui clause

les leurs parmi les acte^ d'une conspiration;

rien par conjsequent qui les punisse.

La connaissance d'un crime quel quHl

soit et sa non - re'vt'iation ne reçoivent pas

de qualillcation : nulle part ils n'y sont

places.

Ces deux lois constituent seules cepen-

dant notre législation pe'nale.

Depuis leur pronuilgation, on ne recon-

naît plus pour crimes ou pour délits que les

faits qu'elles ont dt'clare's tels.

Toute action à laquelle ils n'ont pas im-

prime ce caractère peut-être re})iehensible.

I/opinion peut la condamner, mais la

loi ne la juge pas.

Peu importe qu'une loi ancienne donne

.1 un i.iit le caractère de de'Iit; si le code

nouveau pluj indulgent ou plus sage, n\i

pas recueilli sa di.Hj)Osition, le fait anci'. n

n'est plus criminel.

C'est le Code pénal lui même ([ui la

dit .tin.'^i.

Si, porte Son dernier article, le fait est

qualifie crim*» j)nr les lois anciennes et |)ar

le pir'^ent décret, raicust' (jui aura r'ie de'-

clnrr coupable, sera rondanine aux peineft

portées par lu prc^eiit Cud».
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Ce qui exprime en termes form'^ls quo

les qualifications de crimes indiquées par

les lois antérieures ont cesse de rester tel-

les, si le Code ne les renouvelle pas.

Et ce qui aboutit à cette idée plus sim-

ple encore que nous avons énonce tout-à-

l'heuie, qu'il n'y a de délit et de punition

que ceux qui sont de'signe's dans le Code
pe'nal.

En ne permettant d'infliger de peines

que celles qu'il de'termine, il abroge tou-

tes celles qui pourraient exister avant lui.

Impossible, d'après cela, d'aller fouiller

dans les anciennes Chartres pour en extraire

des lois qui infligent à ceux qui ne dénon-
cent pas les conspirations, les mêmes chà-

timens qu'aux conspirateurs.

Nous savons bien qu'une loi pareille fut

rendue par le plus soupçonneux des Rois,

par Louis XI, en 1477.

Nous savons bien que le Cardinal de

Richelieu en fit servir le texte à sa ven-

geance dans le procès contre l'infortune de

Thou
,

procès qui en rappelant le nom
exe'cre' de Laubardemont , rappelle aussi

tontes les horreurs dont il fut le ministre.

Mais qu'importe cette loi depuis Ion»*

tems rentrée dans le néant !

Elle ne s'exécuta qu'une fois.



— io6 —
Jamais elle ne fut renouvelle'e, jamais

confirmée par aucun des successeurs de

Louis XL
Ni la fameuse ordonnance de 1539, fa-

briquée par le Chancelier Puget pour per-

dre l'Amiral Chabot ; ni les ordonnances

d'Orléans et de Blois, ni aucunes autres

ordonnances connues depuis 1477 ne por-

tent de dispositions semblables.

Nous n'aurions pas ici une législation

spéciale, subvenant à tous les cas et n'au-

torisant de condamnation que celles qu'elle

prononce, que sans doute il ne serait pas à

craindre qu'au milieu d'un Gouvernement

dont la législation est établie sur les moeurs

publiques, et qui a donne' un Code civil à

la France, on ressuscitât une loi violente

que le silence des siècles a condamne à

un oubli éternel
,

que l'exécration de la

posL('iil<' a poursuivie dans raj)plication

quelle eut une s^nile fois, et que Toruvre

de la vengeance et du despotisme, fut re-

levée sous le icp;ne de la liberté et au mi-

lii II du tem|)le des Joix.

\\i\ tnrnin.iMl celte triste dc'fense, qu il

nou:s buil prruiis d'exprimer enliîi un srn-

timent qui a pesé sur notre coeur pendant

tout 1'* teuis (|u«; nous r<'crivions.

Woreuu ebt accuse d avoir voulu ravir
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la puissance suprême et d'avoir conspire?

contre l'Empereur.

Non, nous en jurons par l'honneur et

la gloire, Moreau n'est pas coupable. Non,

Moreau n'a pu vouloir nous rejetter dans

toutes les horreurs d'une révolution nou-

velle, lui qui sait trop quel monstre dé-

vorant est une révolution, puisqu'elle lui

a ravi son père, tandis que le fils gagnait

des batailles. Non, Moreau n'a pu dé-

sirer la ruine de ce pays où son nom vit

avec tant d'tclat. Lui si modeste, si ex-

empt de route ambition quand il fut saisi

de tous les moyens de régner, il n'a pas

voulu régner quand il n'en avait plus les

moyens. Lui, si e'ioigne de toute jalousie

contre les rivaux médiocres que d*inhabi-

les gouvernemens lui ont prefe're, il n'a

pu porter envie à ce génie privilégie que

la providence semblait avoir forme pour

être le régulateur d'un grand empire, et

auquel on peut céder sans honte, tant sont

brillantes encore les places inférieures à la

sienne. Eh! quoi donc! lorsque tous les

ï\ois de TEurope briguent son alliance,

lorsqu'il a crée des états et distribue des

couronnes, a-t-on>pu croire un instant

qu'une pensée de rivalité put entrer dans

le coeur de cet homme qui, quelles que

O 2
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fussent SCS opinions en abstraction sur la

forme du £:oiivernenient de son pays, a cru

prouver pendant douze ans qu'il rendait

fidélité au gouvernement institue par le

voeu national. Il a obéi à Joubert, à Sche-

rer, à ce peuple de he'ros ; il n'a pu s'in-

digner d'obf ir à leur chef.

BONNET,
BKLLART,
rKRIGNON,

Conseils judiciaires.
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OBSERVATIONS ADDITIONNELLES.

jLi-u milieu du grand nombre de moyens

qui repoussent loin du General Moreau toute

accusation, il en a ete omis plusieurs. Nous

voulons en présenter un ou deux qui sont

împortans.

Déjà on a fait remarquer dans le Mémoi-

re et dans la plaidoierie combien e'taient

exempts de reproches les rapports entre le

General Moreau et TAbbe David. La lettre

du Ge'neral à ce dernier (i) est une très claire

justification de ces rapports. En dix lignes

on y trouve:

Une noble explication de la conduite du

Gene'ral sur les evenemens qui avaient précè-

de le 18 fructidor an 5;

L'opinion de Moreau sur le blâme que

pouvait avoir me'rite Pichegru par sa conduite

pendant les trois dernières campagnes (2), en

restant lie' avec les ennemis de la France;

Et cependant la de'claration louable et ge-

(1) Lisez cette lettre, page» 17 et 18.

(2) Cela est exprimé par ces mots remarquables,

u^u'il avAit bien regretté que le parti qu avait pris Pichegru
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nerense, qu'il voudrait être utile à Picheeru,

et qu'il serait bien éloigne d'être un obstacle

à sa rentrée en France.

Il faudrait fermer les yeux à la lumière,

pour ne pas voir, qa'il n'y avait là rien de

coupable, rien de relatif à une conspiration

,

niais tout à-la-fois amonr, attachement à bon

pa\s, et procède généreux envers le nial-

heur.

Il faut ajouter pourtant que la preuve de

l'innocefice de ces rapports est encore mieux

démontrée aujourd'hui que l'Abbc* David ex-

plique clairement qu'il lit part de son projet

de reconcilier Moreau avec i'ichegru, et d'ob-

tenir la rentrée en France de ce dernier, à

plusieurs Généraux distingues et hors de tout

soup<;on, et à des citoyens trè s-recomman-

dables , et (|U(î l'Abb*' Havid n'agit que d'a-

près leur assentiment; aujourd'hui qu'il est

prouve encore que ces nu)ts; „Si vous ])ou»

„vicz m'apj)orter un petit imU de iain'i^ cela

„me ferait graïul phiisir** qui se trouvent

dans une lettre de l'ichegru «i David , ne s'ap-

pliquent point à Moreau, comme on avaii pu

le soup(;oruier d'abord, mais à un bèiialenr

(lui a aufo'i"' t ;»! .i'i'T rv fait ci\^(>u»M)m,

(ianf Ut trait tlrmicm lampnfuri ait lonfnuu- cttt.^ ^>f^nnv:l,

(qtril lut unpUijU'* (l«at !• cotijuriiion de iiuciiUor.j
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et qui même a en effet envoyé ce petit mot
de.>ne, c'est-à-dire, une lettre à Pichegru,

son ancien compagnon d'infortune, lettre

qui a tie trouvée dans les papiers de l'Abbé

David Jors de son arrestation.

Un autre objet plus important est relatif à

raccusé Roland dont l'imposture atroce perce

de toutes parts dans le discours aflreux,

mais absurde, qu'il suppose au General Mo-
reau.

L'invraisemblance, la fausseté palpable,

rimpossibilite du fait sont dejàf démontrées
être le caractère de l'assertion de Roland.
Mais ce discours qu'il prête au General Mo-
reau a tellement navre son ame loyale et

généreuse, qu'il exige qu'on développe ici

des circonstances qui ne sont qu'indiquée»

dans le mémoire, et qui anéantissent toute

crédibilité à cette déclaration.

L'interrogat (i) qui amené la réponse de
Roland, où se trouve la phrase inrputée au
Général Moreau, et la réponse même de
Roland sont nécessaires à comparer pour
faire connaître comment i'un devait néces-
sairement amener l'autre, comment il était

impossible que Roland ne saisît pas une

(i) InterrogPtoire subi var Rcl md le 29 pluviôse der-
nier devant le Conseiller d'Etat Real.
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voie de salut qu'il a cru lui être ouverte,

comment il est vraisemblable même que

Roland avait offert d'avance de payer son

salut par une atroce calomnie.

A une première question au sujet d'une

confe'rence raconte'e par Pichegru à Roland,

celui-ci repond : .,11 Y a de,à quelque tems

que cette conversation a eu lieu, ]e Jie

''pourrais assurer que ce qui me fut dit

".alors est resté bien fidèlement dans ma me-

"moire, et je pourrais me tromper."

ici vient se placer un intcrrogat qui oc-

cupe trois pa^es de l'interrogatoire, ou Ton

annonce à Roland qu'on sait tout ce qu'il a

dit et fait, que l'on connaît ses confcrenccs

avec Vichegru; on lui apprend que son ap-

partement était disposé tellement. que

maigre toutes les précautions, le se-

„,t a . tJ trahi . et l'interrogat finit

ainsi : ., Prenez bien garde qu'en con-

tmuanf de garder le silence, vous ne

'priverez pas la pistice de la conno.ssanc»

kucun des faits qu'il importe de connai-

,re; mais vous nous forcerez à penser c,u au

"Uru d'être le canfulcnt, vou» êtes le comphcr.

"des hommes que la justice poursuit. Je

vous engage donc à parl.r plus franchem.-.,

"et à me "lire non seuleuu^nt tout ce que

"p.chegruvous a dit de cet entretien; mais



— 113 —
,^ce que vous avez appris deMoreau, chez

„qui il sera prouve que vous avez ete le second

„jour que Pichegru a loge chez vous; on

„vous a entendu pailer par le même mo-
„yen : dire à Pichegru que Moreau avait un

y^grand -parti dmis le sénat j qu il était , lui

,fI\îoreau, à Ic^tète u un inouveiuent contre

,yle Consul et le Gouverneur de Paris, et qu'il

yyS'agissait des Bourbons.

„ Je vous somme, en conséquence, de

„vous expliquer sur tous ces faits , et de me
„donner sur toutes ces conférences la vérité

„toute entière.**

C'est à cette question, ainsi faite, que

Roland qui craignait de se tromper
, qui re-

doutait l'infidélité de sa mémoire ^ retrouve

tout-à-coup ses souvenirs, bannit ses scrupu-

les insensés, et suit la marche indiquée. Il

énonce dans sa réponse des faits faux, mais
dont désormais il espère bien n'être plus

regarde comme complice , et seulement coni^

itie le confident y et notamment que Moreau
lui a dit avoir un fort parti dans le sénat.,.,

qu'il pourra en obtenir Vautorité ; que pour ce^

la il faudrait quMe Consul^ etc, etc. disparus-

sent.

Qui ne voit dans toute cette corrélation

entre la question et la réponse, combien

F
/
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est dt'nnee de toute crédibilité cette affreu-

se as6eriion de Roland?

Ro!and, qui jiisqiiesîà n'avait rien dit,

mais qui, très lie avec Picheiirii, l'ayant lo-

ge cViez lui, atteint d'autres preuves , croit

avoir tout à craindre, aperagit dans la que-

stion qui lui est faite, un moyen de n'être

pas considère comme complice. Une bonne
calomnie, et il est sauve'. Il se décide

trcs-facilemrnt. Non, inrle'pendamment de

la (ju.jliie d'accust', de l'isolement absolu de

la déclaration qui i'annullent, il est évi-

dent qu'elle serait anéantie par la position

seule de l'accu^' qui croit par là racheter

sn vie par une coupable fable.

Allons plus loin. Qui donc avait (avant

5. I^olaiid) revcltf tout ce qui est annonce

d*:ns l'interrogat ?

Ou bien c'était d'autres témoins:

Ou bien c'eiflit Roland lui-même.

Si c'était d'autres l<'moins, ]iourqu(>i ne

les a-ton jamais vus? j»oui«|U()i i.'ont-ils

pas (le entendus?

8i c*t«iait ]\oland, (et cMÎ est nussi vrni-«

semblable), «jui no voit Jpi'il aura ele' bas-

sement marr.bandcr son salut , en pro-

mettant dc% rc've'lnti )ns, et qu'il aura eom-

]>usc' cli^ iliu iiiLi'ileutcmcut le menkonge
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sauveur auquel il avait le courage de se ré-

soudre.

Au reste, tout cela même serait sura»

bondant.

Roland est seul , et il affirme un fait.

Le General Moreau le dénie.

Roland est accuse, et d'après tous les prin-

<:ipes et toutes 'les autorites, sa déclaration

ne pei^jkfaire ni preuve, ni iiicine iiiaice.

On suppose que iMoreau a voulu js'emparer

du pouvoir.

Son caractère, ses habitudes, sa retraite

presqu'absolue, son eloignement de tous

les hommes en place, Tabsence dans Taccu-

sation de toute personne qui fut dans son

intimité, ou même de sa connaissance. Tin-

vraisemblance qu'il eût fait une telle pro-

position à des partisans fanatiques des Bour-

bons , font évanouir sans retour cet absur-v

de grief.

Quel homme juste, quel esprit impartial,

résistera à tant et à de si claires démonstra-

tions ?

BONNET,
B K L L A R T

,
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